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“…Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol 

poussiéreux se réveilleront, ceux-ci pour la vie 

éternelle, ceux-là pour l’opprobre, pour l’horreur 

éternelle. 

Et les gens réfléchis resplendiront, comme la 

splendeur du firmament, eux qui ont rendu la 

multitude juste, comme les “ÉTOILES” à tout jamais. 

Quant à toi, Daniel, garde secrètes ces paroles et 

scelle le “LIVRE” jusqu’au temps de la fin. La 

multitude sera perplexe mais la connaissance 

augmentera… 

… Va ! Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et 

scellées jusqu’au temps de la fin. Une multitude sera 

purifiée, blanchie et affinée. Les impies agiront avec 

impiété. Aucun impie ne comprendra, mais les gens 

réfléchis comprendront…” 
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TRADUIT PAR : ARISTIDE VAN AARTSENGEL 

 

Voici le contenu du “LIVRE” qui vous avait été 

annoncé par l’intermédiaire de Daniel. 
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CHAPITRE 001, 
LE LIEU SAINT, LE LIEU DE LA VIE : “L’ÊTRE QUI EST” – “L’INDICIBLE” 

CHAPITRE 001, 

LE LIEU SAINT, LE LIEU DE LA VIE : “L’ÊTRE 

QUI EST” – “L’INDICIBLE” 

“L’ÊTRE QUI EST”1 ne peut être dit, traduit par des 

mots, à cause de Son caractère intense, étrange, 

extraordinaire : IL est “L’INDICIBLE”2. IL est sans 

                               

1 Dans une section suivante, nous expliquerons pourquoi il en est 

ainsi. 

2 Dans une section suivante, nous expliquerons aussi pourquoi il en 

est ainsi. 

Mais déjà, avant d’y arriver et pour vous amener à bien saisir ceci 
dans la suite, considerez que vous êtes des créatures vivantes dans 
un domaine à deux dimensions (c’est-à-dire, dans un plan 
d’existence) et vous n’avez jamais entendu parler des concepts qui 
existent dans un domaine à trois dimensions. Tout ce que vous 
connaissez ce sont les lignes et les points que vous utilisez pour 
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représenter tout ce qui vous est possible de représenter dans votre 
plan d’existence. 

C’est alors qu’une autre créature venant cette fois-ci du domaine à 

trois dimensions vient dire à celles-la qui sont originaires du 

domaine à deux dimensions : 

“… 

Savez-vous qu’il y existe un objet qui est representé comme 

une infinité de points, de lignes, de cercles ; le tout en un 

seul unique objet ? 

Savez-vous que tous les points, les lignes, et les cercles que 

vous voyez dans votre plan d’existence ne sont que des 

projections, sous différents angles et avec différentes 

intensités, de cet objet qui vous est inconnu ? 

…” 

Alors les créatures vivantes dans un domaine à deux dimensions 

dirent : 

“… 

Comment est-ce qu’une telle chose est possible ? Il n’existe 

pas de mots permettant de décrire un tel objet dans notre 

plan d’existence. Par quoi et comment devons-nous le 

désigner ? 

…” 

C’est alors que la créature venant du domaine à trois dimensions 
leur dit : 
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engendrement, vivant, conçu de Lui-même, créé de 

Lui-même, “Né de Lui-même”3. IL a toujours existé, 

                                                                                                     

“… 

Un tel objet existe véritablement et est appelé : la 
SPHÈRE, c’est la forme parfaite. Ce mot ne fait pas partie 
de votre langage. 

Si alors vous n’arrivez pas à appréhender la forme 

parfaite, qui est par elle-même la projection, à travers un 

filtre à cinq dimensions, d’un autre objet original qui, cette 

fois-ci, se trouve dans un domaine à sept dimensions, et 

vous n’avez pas non plus connaissance de l’existence de ce 

filtre intermédiaire à cinq dimensions, est-ce que c’est cet 

objet original du domaine à sept dimensions que vous 

allez pouvoir appréhender à partir des lignes et des points 

– les concepts de votre domaine à deux dimensions – que 

vous utilisez pour représenter tout ce qui vous est possible 

de représenter dans votre plan d’existence ? 

…” 

3 L’“évènement spécifique” qui est appelé “LA NAISSANCE” ne 

s’applique pas à “L’ÊTRE QUI EST”. “L’ÊTRE QUI EST” a conçu et 

établi cet “évènement spécifique” pour l’appliquer à Ses créatures 

qu’IL avait aussi conçues par Lui-même et en Lui-même et qui 

seront manifestées à l’extérieur de Lui. Nous expliquerons dans 
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IL n’a pas de commencement, ni de fin ; IL est Sa 

propre possession. 

“L’ÊTRE QUI EST” est constitué de trois parties qui 

forment la Monade d’Origine ; c’est-à-dire, l’unité 

primordiale qui est la source de chacune des 

composantes de l’unité, et ces composantes ne 

peuvent être séparées, mais sont distinguables : 

 Une partie qui est réflexion, pensée, conscience, 

compréhension, et permettant de réfléchir, de 

                                                                                                     

une autre section, comment cet “évènement spécifique” qui est 

appelé “LA NAISSANCE” a lieu. 

De même, les notions de limite, distinction, mesurabilité, 

supériorité, etc… que nous utiliserons tout au long de ce LIVRE, ne 

s’appliquent pas à “L’ÊTRE QUI EST” : ces notions sont toutes des 

métaphores conçues et établies par “L’ÊTRE QUI EST” pour être 

appliquées à Ses créatures qu’IL avait aussi conçues par Lui-même 

et en Lui-même et qui seront manifestées à l’extérieur de Lui-

même, afin d’amener ces créatures à comprendre qui est “L’ÊTRE 

QUI EST”. 
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“PENSER”, d’analyser et de “PRENDRE DES 

DÉCISIONS” – nous appellerons cette partie : 

“L’INTELLECT DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”4.  

 

“L’INTELLECT DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” est 

toujours éveillé et tout ce que “L’ÊTRE QUI 

EST” va accomplir est en tout premier lieu établi 

par “L’INTELLECT DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 

 Une partie qui est discernement, dotée de 

perceptions illimitées, qui se contemple elle-

même, et qui accomplit toute instruction que 

“L’ÊTRE QUI EST” émet dans l’existence dans 

l’intention de l’accomplir, une fois que cette 

                               

4 L’intellect est la capacité de percevoir, de discerner, de 

“RAISONNER”, de comprendre, d’imaginer, de créer, de penser. 

C’est ainsi que nous utiliserons ce mot pour éviter toute confusion 

avec le mot “ESPRIT” que nous utiliserons dans sa désignation 

d’origine pour indiquer autre chose. 
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instruction a été établie par “L’INTELLECT DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”.  

 

Cette partie c’est “LA FORCE DE ‘L’ÊTRE QUI 

ESTʼ”, encore appelée “LA FORCE DE ‘L’ÊTRE 

QUI ESTʼ QUI RÉALISE”, encore appelée “LA 

VOLONTÉ DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” ; c’est “LE 

TRAVAILLEUR DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, c’est 

“L’OUVRIER DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 

 Une partie qui est autre que “L’INTELLECT DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et autre que “LA FORCE DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” ; nous l’appellerons “LE 

CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 

“LA FORCE DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” est invisible, 

puissante, s’étend et se meut dans tout “LE CORPS 

DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. Elle est capable de réaliser 

d’innombrables tâches simultanément et de part et 
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d’autre du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. C’est par 

elle que “L’ÊTRE QUI EST” perçoit tout “LE CORPS 

DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et dans tous ses moindres 

détails. 

C’est pour ceci que “LA FORCE DE ‘L’ÊTRE QUI 

ESTʼ” est encore appelée “L’ŒIL DE ‘L’ÊTRE QUI 

ESTʼ”, encore appelée “L’OREILLE DE ‘L’ÊTRE QUI 

ESTʼ”. 

C’est pour ceci que l’on dit de “L’ÊTRE QUI EST” 

qu’IL est doté de perceptions illimitées et IL se 

contemple Lui-même. 

“LA FORCE DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” est la pareille de 

“L’INTELLECT DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” ; elle est la 

face exécutante de “L’INTELLECT DE ‘L’ÊTRE QUI 

ESTʼ”. On dit aussi de “L’INTELLECT DE ‘L’ÊTRE 

QUI ESTʼ” qu’elle est “LA PENSÉE” de “LA FORCE 

DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 
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“L’INTELLECT DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et “LA 

FORCE DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” vont de pair et sont 

conjoints. C’est pour ceci que le plus souvent on 

considère que “L’ÊTRE QUI EST” est constitué de 

deux parties qui ne peuvent être séparées, mais sont 

distinguables : 

1. La paire constituée par “L’INTELLECT DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et “LA FORCE DE ‘L’ÊTRE 

QUI ESTʼ”, et ; 

2. “LE CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 

“LE CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” est une structure 

illimitée, qui transcende toutes réalités, supérieur aux 

totalités. “LA FORCE DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” s’étend 

sur tout “LE CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” qui est 

illimité. 

L’expression la plus proche et saisissable du “CORPS 

DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” est qu’IL est Énergie 
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(Lumière), produit de cette Énergie (Lumière) par 

Lui-même et ne contient aucune trace décelable d’une 

chose autre que “LE CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” ; 

c’est-à-dire, “LE CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” est 

“PUR”. 

À travers “L’INTELLECT DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, 

“L’ÊTRE QUI EST” a établi et assigné des attributs 

uniques au “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. À 

chaque attribut, IL a donné une signification unique 

et un “mot unique” qui révèle des caractéristiques 

uniques du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 

C’est ainsi qu’IL a établi les trois premiers attributs 

suivants et dont les “mots uniques” dans le langage 

humain se traduisent par : 

1. “PURETÉ” – Pour exprimer le fait que “LE 

CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” ne contient 
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aucune trace décelable d’une chose autre que 

“LE CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 

2. “LUMIÈRE” – Pour caractériser l’Énergie qui 

émane du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le 

rend “VIVANT”. Cette Énergie est la marque de 

“VIE” du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 

3. “DIEU” – Pour exprimer le fait que “LE CORPS 

DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” produit Lui-même cette 

Énergie qui émane du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI 

ESTʼ” et le rend “VIVANT” ; “LE CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” produit Lui-même la “VIE”. 

 

Cette Énergie, qui est le produit de cet attribut 

“DIEU”, qui émane du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI 

ESTʼ” et le rend “VIVANT”, et qui est appelée 

“LUMIÈRE” – le deuxième attribut ci-dessus –, 

est aussi appelée “L’ENFANT” de l’attribut 
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“DIEU” (plus précisément “LE FILS” de 

“DIEU”).5 

Pour “LE CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, ces trois 

attributs – “PURETÉ”, “LUMIÈRE”, et “DIEU” – 

forment aussi ce qui est appelé : la Monade d’Origine, 

aussi appelée la Triade d’origine ; c’est-à-dire, une 

unité primordiale qui est la source de chacune des 

composantes de cette unité primordiale, et ces 

composantes ne peuvent être séparées, mais sont 

distinguables. 

À cette Monade d’Origine pour “LE CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, “‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” a établi et 

assigné un attribut unique dont le “mot unique” dans 

le langage humain se traduit par : “LE DIVIN”. 

                               

5 Dans une autre section de ce LIVRE, nous expliquerons les détails 

des désignations “L’ENFANT” de “DIEU” et plus précisément “LE 

FILS” de “DIEU”. 
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C’est ainsi par ce mot unique, “LE DIVIN”, qui 

désigne cette Monade d’Origine pour “LE CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, que “L’ÊTRE QUI EST” – 

“L’INDICIBLE” – sera aussi désigné. 

“L’ÊTRE QUI EST” – “L’INDICIBLE” – sera appelé : 

“LE DIVIN”. Et Ses trois parties constituantes seront 

appelées : “L’INTELLECT DU DIVIN”, “LA FORCE 

DIVINE”, et “LE CORPS DIVIN”. 

Cette Monade d’Origine pour “LE CORPS DIVIN”, est 

la source qui génère chacun de ces trois attributs – 

“PURETÉ”, “LUMIÈRE”, et “DIEU” – du “CORPS 

DIVINʼ”. Cette Monade pour “LE CORPS DIVIN” 

définit ce qui sera appelé : la “Puissance Génératrice 

du ‘DIVINʼ”. Les trois attributs – “PURETÉ”, 

“LUMIÈRE”, et “DIEU” – qui sont chacune l’essence 

qui forme cette Monade d’Origine pour “LE CORPS 
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DIVIN”, définissent ce qui sera appelé : l’“Essence 

Formatrice du ‘DIVINʼ”. 

La puissance de la luminosité du rayonnement du 

“CORPS DIVIN” est telle que ce rayonnement et la 

puissance de cette luminosité ne peut être contenu 

que par “LE DIVIN” et dans “LE DIVIN”. La 

puissance de cette luminosité est de plusieurs 

milliards6 de fois supérieure à celle de l’astre solaire 

au “Domaine Physique”. 

                               

6 Alors que j’étais dans l’état “spirituel”, en train de comprendre 

spirituellement l’importance de cette puissance et luminosité en 

comparaison avec celles de l’astre solaire, je me suis dit : “C’est 

sûrement de quelques milliers, … peut être de quelques millions !”. 

Et instantanément au même moment, “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE m’a dit : 

“De plusieurs milliards. Tu peux mieux comprendre cela en 

sachant que l’Archange RAGUEL qui habite et demeure dans 

l’astre solaire utilise le voile protecteur lorsqu’il vient à l’intérieur 

du “TABERNACLE CÉLESTE”” 
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“LE DIVIN” – “L’INTELLECT DU DIVIN”, “LA 

FORCE DIVINE”, et “LE CORPS DIVIN” – est en Lui-

même et par Lui-même son Propre Domaine : Le 

“DOMAINE DIVIN”. 

L’expression la plus proche et saisissable que l’on 

peut donner au “DOMAINE DIVIN” est qu’IL est 

Énergie Pure, Lumière Pure, Consciente, Intellect, 

Vivante, et dans un ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME 

et bien assuré. 

Le “DOMAINE DIVIN” n’a pas de “FORME” au sens 

propre comme au sens figuré, IL est illimité et il 

n’existe pas autre chose, autre que le “DOMAINE 

DIVIN”, au-delà du “DOMAINE DIVIN” ; c’est-à-dire, 

il n’y a pas un “Au-delà du ‘DOMAINE DIVINʼ”.7 

                               

7 Le CHRIST avait déjà expliqué ceci aux créatures humaines 

lorsqu’IL avait dit à ses disciples : 
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“… 

“CELUI QUI EST”, L’Indicible, nulle principauté ne l’a 

connu, nulle autorité, nul pouvoir subalterne, nulle 

puissance, nulle créature depuis la fondation du monde ne 

l’a connu jusqu’à maintenant, si ce n’est lui seul et aussi 

celui qui lui plaît, … 

L’Indicible est immortel. 

IL est Éternel, parce qu’il est sans engendrement, car 

quiconque est engendré périra. Or l’Inengendré n’a pas de 

commencement, car quiconque a un commencement a une 

fin. Et personne ne règne sur lui. 

Il n’a pas de nom, car celui qui a un nom est la 

rédemption d’un autre. 

Il est innommable. 

Il n’a pas de forme, car celui qui a une forme est la 

créature d’un autre. 

Il a une apparence spécifique, non pas comme vous en 

avez vu ni comme vous en avez reçu, mais une apparence 

étrangère, transcendant toutes réalités et supérieure aux 

totalités, dotée de perceptions illimitées, qui se contemple 

elle-même. 

IL est illimité, incorruptible, insaisissable. 

IL possède la pérennité. Rien ne lui ressemble. 
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IL est bienveillant et immuable, indéfectible, bienheureux. 

IL est inconcevable, IL se conçoit lui-même. 

IL est incommensurable, inaccessible. 

IL est parfait puisque sans déficience. 

IL est bienheureux et sans impureté. 

C’est “Le Père du Tout” qu’on l’appelle 

…” 



49 

CHAPITRE 002, 
LE “CORPS DIVIN” 

CHAPITRE 002, 

LE “CORPS DIVIN” 

“LE CORPS DIVIN” est une structure qui transcende 

toutes réalités. L’expression la plus proche et 

saisissable que l’on peut donner à ce qui est à la base 

de la structure du “CORPS DIVIN” est qu’elle est 

composée d’un nombre illimité de “Particules Divine” 

qui sont des milliards de fois plus petites que les 

particules subatomique élémentaires8. 

                               

8 Les humains ont définis les particules élémentaires comme étant 

les constituants fondamentaux de l’univers et décrits par le modèle 

standard de la physique des particules. Ces particules 

subatomiques sont dites “élémentaires” parce qu’elles ne résultent 

pas de l’interaction d’autres particules plus “petites”. Un atome 

n’est pas une particule élémentaire car il est constitué d’électrons, 
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Chaque “Particule Divine” est en elle-même source 

d’Énergie Pure. Toutes ces “Particules Divine” sont 

toujours en mouvement, chaque “Particule Divine” en 

mouvement en elle-même et par rapport aux autres, 

et leurs mouvements ne sont pas désordonnés. C’est 

ainsi que “LE CORPS DIVIN” est aussi toujours 

éveillé, IL n’a pas de repos9. 

En utilisant toujours cette expression de “Particules 

Divine” qui est la plus proche et saisissable que l’on 

peut donner à ce qui est à la base de la structure du 

                                                                                                     

de protons et de neutrons. Ces deux derniers, désignés par le terme 

générique, nucléons, car formant le noyau atomique, ne sont pas 

non plus élémentaires car ils sont constitués de quarks. En 

revanche, électrons et quarks sont des particules élémentaires car 

ils ne sont constitués d’aucune autre particule, d’après l’état actuel 

des connaissances de la créature humaine. 

9 Le concept de “repos” ne s’applique pas au “DIVIN”. “LE DIVIN” 

a conçu et établi ce concept pour l’appliquer à Ses créatures qu’IL 

avait aussi conçues par Lui-même et en Lui-même. 
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“CORPS DIVIN”, alors “LE CORPS DIVIN” est en fait 

une “SUBSTANCE DIVINE” illimitée, pure, et 

vivante. 

“LE DIVIN” est constitué de trois parties qui forment 

la Monade d’Origine, c’est-à-dire l’unité primordiale 

qui est la source de chacune des composantes de 

l’unité, et ces composantes ne peuvent être séparées, 

mais sont distinguables. 

C’est ainsi que cette “SUBSTANCE DIVINE” illimitée, 

pure, et vivante, est consciente et intellect. De plus, 

chaque partie délimitée dans cette “SUBSTANCE 

DIVINE” illimitée, pure, et vivante, est consciente et 

intellect en elle-même, réfléchie en elle-même et est 

en même temps la “SUBSTANCE DIVINE”. 

Pour les créatures que “LE DIVIN” va créer dans 

l’existence dans l’espace dans lequel IL va réaliser 

Son Œuvre, cette “SUBSTANCE DIVINE” qui se 
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contemple elle-même, va transcender toutes réalités 

que ces créatures pourront se concevoir10. 

À travers “L’INTELLECT DU DIVIN”, “LE DIVIN” se 

conçoit Lui-même et édifie, suivant ses propres plans, 

les architectures faites de “Particules Divine” : 

“L’INTELLECT DU DIVIN” est “L’ARCHITECTE DU 

DIVIN”. 

À travers “L’INTELLECT DU DIVIN”, “LE DIVIN” 

définit des réponses architecturales et techniques 

pour la réalisation de ses propres conceptions : 

“L’INTELLECT DU DIVIN” est “LE MAITRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

                               

10 Je ne sais pas comment décrire cette “SUBSTANCE” pour que les 

humains puissent saisir et comprendre car les mots du langage 

humain sont insuffisants pour pouvoir décrire cette “SUBSTANCE” 

consciente et vivante ; c’est-à-dire “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 
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“LE DIVIN” se créé Lui-même, et réalise les 

conceptions de Son “ARCHITECTE ET MAITRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” dans le “SILENCE”, en 

utilisant “LA FORCE DIVINE”11 puissante et invisible. 

Cette “FORCE DIVINE” est “LE TRAVAILLEUR 

DIVIN”, “L’OUVRIER DIVIN”, et est plus connu sous 

l’appellation : “LE SAINT ESPRIT”. C’est “LA FORCE 

DIVINE” qui accomplie toutes instructions que “LE 

DIVIN” émet dans l’existence une fois qu’elles ont été 

établies par “L’INTELLECT DU DIVIN”. 

C’est dans le “SILENCE” que “LA FORCE DIVINE” 

qui accomplit toutes les instructions qu’ELLE reçoit, 

et alors arrange et dispose les “Particules Divine”, 

d’une infinité de manières, se créant des “FORMES” 

vivantes en tant que parties délimitées du “CORPS 

                               

11 Voir vision du 11 Octobre 2015, pendant le Culte de Louange de 

03h00 du matin. 
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DIVIN” en tant que “SUBSTANCE DIVINE” illimitée, 

Pure, Consciente, Intellect et Vivante. 

Ces formes vivantes, dont le nombre est infini et qui 

sont des parties délimitées du “DIVIN” que “LE 

DIVIN” se créé Lui-même, sont indistinctes du 

“DIVIN”. Chacune de ces formes est consciente et 

vivante en elle-même, réfléchie en elle-même et est en 

même temps la “SUBSTANCE DIVINE”. Chacune de 

ces formes est toujours “LE DIVIN”, l’essence même 

du “DIVIN”, indistincte du “DIVIN”, et se trouve à 

l’intérieur du “DIVIN”, et elle est formée à partir des 

“Particules Divine” constituantes du “CORPS DIVIN”. 

Toutes les “Particules Divine” constituantes du 

“CORPS DIVIN”, par suite à un “travail divin”, 

produisent quelque chose dont l’expression la plus 

proche et saisissable est l’“énergie divine”. 
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Certaines “Particules Divine” constituantes du 

“CORPS DIVIN”, par suite à un “travail divin”, 

produisent beaucoup plus de ces “énergies divine” et 

transmettre ces “énergies divine” brutes à 

l’environnement externe immédiat tout autour 

d’elles ; elles émettent ainsi beaucoup plus de 

Lumière. À chacune de telles “Particules Divine”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a assigné un attribut unique défini par le “mot 

unique” qui signifie “CELUI QUI PROCRÉE DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE” et dont l’adjectif est 

“GENITEUR”. 

De telles “Particules Divine” sont appelées “Particules 

Divine Génératrice”12, elles produisent de l’“énergie 

                               

12 Plus tard, durant le cours de la réalisation de Son Œuvre, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va dévoiler cette nature des “Particules 

Divine”, à Ses créatures sans toutefois leur donner l’explication et 
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génératrice divine” et elles sont à l’origine de la 

“Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ”. Il y a 

d’innombrables sortes de “Particules Divine 

Génératrice”, toutes différentes les unes des autres et 

selon la puissance de l’“énergie génératrice divine” 

brutes qu’elles génèrent et transmettre à 

l’environnement externe immédiat tout autour 

d’elles. 

D’autres “Particules Divine”, bien qu’elles produisent 

beaucoup moins de ces “énergies divine”, absorbent 

par contre beaucoup plus des “énergies divine 

                                                                                                     

la signification profonde, lorsqu’IL créera dans l’existence l’astre 

solaire, dans l’espace dans lequel IL a conçu et établi pour réaliser 

Son Œuvre, sur la base des caractéristiques de ces “Particules 

Divine Génératrice” qui émettent beaucoup plus de Lumière et 

d’Énergie, pour permettre à Ses créatures de comprendre ce que 

leurs “yeux” perçoivent sans qu’ils ne comprennent toutefois la 

signification. 
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génératrice” brutes produites et transmises par les 

“Particules Divine Génératrice”, afin d’accomplir leur 

“travail divin”. À chacune de telles “Particules 

Divine”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a assigné un attribut unique défini par le 

“mot unique” qui signifie “CELUI QUI DONNE 

FORME À DES CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” et dont l’adjectif est “FORMATRICE”.  

De telles “Particules Divine” sont appelées “Particules 

Divine Formatrice”13, elles produisent de l’“énergie 

                               

13 Ici aussi, plus tard, durant le cours de la réalisation de Son 

Œuvre, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va dévoiler cette nature 

des autres “Particules Divine” lorsqu’IL créera dans l’existence 

l’astre lunaire, dans l’espace dans lequel IL a conçu et établi pour 

réaliser Son Œuvre, sur la base des caractéristiques de ces 

“Particules Divine Formatrice” qui, bien qu’elles émettent aussi de 

la Lumière et de l’Énergie, absorbent beaucoup plus de cette 

Lumière et d’Énergie émises par les “Particules Divine 

Génératrice”, et pour permettre à Ses créatures de comprendre ce 



58 

CHAPITRE 002, 
LE “CORPS DIVIN” 

formatrice divine” et elles sont à l’origine de 

l’“Essence Formatrice du ‘DIVINʼ”. Il y a 

d’innombrables sortes de “Particules Divine 

Formatrice”, toutes aussi différentes les unes des 

autres et selon le “travail divin” qu’elles vont 

produire, à partir des “énergies divine génératrice” 

brutes produites et transmises par les “Particules 

Divine Génératrice” et dont elles absorbent. 

Ces “Particules Divine Formatrice” transmettre aussi 

les produits de leur “travail divin” à l’environnement 

externe immédiat tout autour d’elles. Certaines de ces 

“Particules Divine Formatrice” émettent un 

rayonnement pur et intense, de couleur blanche 

absolue (symbole éternel de pureté du “DIVIN”, et 

l’“ETAT D’“HARMONIE”” fondamentale du 

                                                                                                     

que leurs “yeux” perçoivent sans qu’ils ne comprennent toutefois la 

signification. 
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“DIVIN”), mais moins puissante que le rayonnement 

pur émis par les “Particules Divine Génératrice”. 

Ces deux groupes de “Particules Divine”, les 

“Particules Divine Génératrice” et les “Particules 

Divine Formatrice”, sont à l’origine de tous les 

“ÉTATS D’ÉQUILIBRE”, de tous les “ETATS 

D’“HARMONIE””, du “DIVIN” dans toutes les régions 

de son “ÊTRE” illimité. 

Dans Ses propres “Jours”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a identifié toutes les 

différentes caractéristiques et aspects du “CORPS 

DIVIN”, en le concevant Lui-même d’une infinité de 

manières. En le créant Lui-même d’une infinité de 

manières, IL a identifié chacune des caractéristiques 

différentes de toutes les “Particules Divine” ainsi que 

leurs arrangements les unes par rapport aux autres. 
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En réalisant ces arrangements, IL a créé ce qui est 

appelé le “mouvement” (d’une “Particule Divine” 

considérée par rapport à des repères définis) et IL a 

identifié tous les mouvements caractéristiques et 

différents de toutes les “Particules Divine” ; chaque 

“Particule Divine” en elle-même et par rapport aux 

autres “Particules Divine”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a créé et identifié toutes les différentes configurations 

des “Particules Divine Génératrice” et des “Particules 

Divine Formatrice”, et par “LA FORCE DIVINE” qui 

s’étend dans tout “LE CORPS DIVIN” qui est illimité, 

et qui est capable de réaliser d’innombrables tâches 

simultanément et de part et d’autre du “CORPS 

DIVIN”, “LE DIVIN” a affermi et exprimé en Lui-

même les configurations qui assurent les “ÉTATS 

D’ÉQUILIBRE”, les “ETATS D’HARMONIE”, du 
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“DIVIN” dans toutes les régions du “CORPS DIVIN” 

illimité. 
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CHAPITRE 003, 

LA “CONFIGURATION PRIMAIRE DIVINE” 

DES “PARTICULES DIVINE” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi un premier et même mouvement pour toutes 

les “Particules Divine” – le “Premier Mouvement des 

Particules du DIVIN” – et par “LA FORCE DIVINE” 

qui s’étend dans tout “LE CORPS DIVIN” qui est 

illimité, “LE DIVIN” a affermi en Lui-même, sur 

toutes les “Particules Divine” constituantes du 

“CORPS DIVIN” qui est illimité, ce premier 

mouvement sur deux points et autour d’un “axe 

spécifique” en mouvement. 
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Au premier point de ce premier mouvement, celui qui 

décrit le début et la fin du mouvement de 

déplacement de chaque “Particule Divine”, IL a 

assigné un attribut unique défini par le “mot unique” 

qui signifie “CELUI QUI EXISTE” et dont la 

prononciation dans le langage humain est la même 

que celle de la lettre “I”. 

Au second point de ce premier mouvement, celui qui 

décrit l’orientation du mouvement de chaque 

“Particule Divine”, à la mi-chemin du mouvement 

complet de déplacement, IL a assigné un attribut 

unique défini par le “mot unique” qui signifie “CELUI 

QUI EXISTERA” et dont la prononciation dans le 

langage humain est la même que celle de la lettre “V”. 

Sur chaque “Particule Divine Formatrice”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a rajouté un deuxième mouvement, choisi de façon 
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appropriée parmi une infinité d’autres mouvements. 

Ce deuxième mouvement ajouté à la “Particule Divine 

Formatrice” possède plusieurs caractéristiques et il 

est différent du premier et même mouvement qu’ont 

toutes les “Particules Divine”. 

Cette combinaison, du premier mouvement de la 

“Particule Divine Formatrice”, qui est le premier et 

même mouvement qu’ont toutes les “Particules 

Divine”, et du deuxième mouvement ajouté à la 

“Particule Divine Formatrice”, constitue le 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice”. 

C’est ainsi par exemple que ce “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice” va décrire un infiniment 

petit volume d’espace dans lequel sera contenue une 

proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Formatrice”. Ceci est la 

première caractéristique du “Mouvement de la 
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Particule Divine Formatrice”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a établi. 

La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Formatrice” et 

contenue dans cet infiniment petit volume d’espace 

sera toujours stable, c’est-à-dire qu’elle sera toujours 

prévisible, indépendamment de l’orientation de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de la “Particule 

Divine Formatrice” mais en fonction du volume décrit 

par le “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice”. 

Cet infiniment petit volume d’espace qui est décrit 

par le “Mouvement de la Particule Divine Formatrice” 

va être appelé la “Zone d’Équilibre Primaire Divine” 

de la “Particule Divine Formatrice”. 
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Une “Configuration Primaire Divine” de la “Particule 

Divine Formatrice” est ainsi définie par une 

orientation de l’“axe spécifique” du premier 

mouvement de la “Particule Divine Formatrice” et par 

un “volume spécifique” décrit par le “Mouvement de 

la Particule Divine Formatrice”. C’est ainsi qu’il y a 

d’innombrables “Configuration Primaire Divine” qui 

sont associées à toute “Particule Divine Formatrice”. 
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69 

CHAPITRE 004, 
LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 004, 

LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 

FORMATRICE” 

Lorsqu’une “Particule Divine Formatrice” est placée 

dans un endroit fixe dans la proximité d’une 

“Particule Divine Génératrice”, alors les “Zones 

d’Équilibre Primaire Divine” qui sont associées à la 

“Particule Divine Formatrice” vont aussi être 

affectées par les produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice”. 

C’est ainsi que suivant l’orientation de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” et suivant l’orientation de l’“axe 



70 

CHAPITRE 004, 
LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE FORMATRICE” 

spécifique” du premier mouvement de la “Particule 

Divine Formatrice”, une partie de la “Zone 

d’Équilibre Primaire Divine” qui est associée à la 

“Particule Divine Formatrice” va aussi contenir une 

proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice”, délimitant ainsi 

un second infiniment petit volume d’espace dans 

cette “Zone d’Équilibre Primaire Divine”. 

Ce second infiniment petit volume d’espace qui est 

décrit par le “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” et qui va contenir une proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” va être appelé la “Zone 

d’Équilibre Secondaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. Ceci est la deuxième caractéristique du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice”, 
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comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a établi. 

Cette “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de la 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”, contient en tout 

temps les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Formatrice”. Elle va aussi contenir 

en tout temps, selon le “Mouvement de la Particule 

Divine Formatrice”, une proportion des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” ainsi que les produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Formatrice” ne vont pas entrer en même temps dans 

cette “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de la 
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“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Ce sont les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” qui vont entrer en 

premier, et durant un premier intervalle de temps. 

À la fin de ce premier intervalle de temps, les produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Formatrice” vont alors entrer, et durant un deuxième 

intervalle de temps. 

Une “Configuration Secondaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et d’une “Particule 

Divine Formatrice” est définie par l’orientation de 

l’“axe spécifique” du premier mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice”, par l’orientation de 

l’“axe spécifique” du premier mouvement de la 

“Particule Divine Formatrice”, et par le “volume 

spécifique” défini par la “Zone d’Équilibre Secondaire 
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Divine” de la “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”.  

Dans Ses propres “Jours”, fondé sur les conceptions 

de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” avait constaté que 

suivant la “Configuration Secondaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et d’une “Particule 

Divine Formatrice”, les “sensations” ressenties dans 

la “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de la 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” sont différentes et plus 

ou moins agréables que celles ressenties dans toutes 

les “Zones d’Équilibre Primaire Divine” de toutes les 

“Particules Divine”. 

C’est ainsi que suivant la “Configuration Secondaire 

Divine” d’une “Particule Divine Génératrice” et d’une 

“Particule Divine Formatrice”, les proportions des 
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produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” et qui vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Secondaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” pourront être stables ou alors instables. 

Elles seront stables lorsqu’elles vont avoir lieu de 

façon prévisible, à des intervalles de temps réguliers 

et avec les mêmes proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”, sinon elles seront instables ; c’est-à-

dire, avoir lieu de façon aléatoire, imprévisible. 

Les proportions stables sont obtenues à partir des 

points d’intersections qui sont définis par 

l’intersection de la direction de l’orientation de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” avec celle de l’orientation de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de la “Particule 
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Divine Formatrice”, et par synchronisation du 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” avec 

le “Mouvement de la Particule Divine Formatrice”. 

C’est alors que pour une “Particule Divine 

Formatrice” placée dans un endroit fixe dans la 

proximité d’une “Particule Divine Génératrice”, fondé 

sur les conceptions de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” a 

parfaitement synchronisé le “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice” avec le mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice”, par rapport au point 

d’intersection de l’“axe spécifique” du mouvement de 

la “Particule Divine Génératrice” et l’“axe spécifique” 

du premier mouvement de la “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’à travers cette synchronisation parfaite 

sont déterminées les proportions des produits du 
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“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” et qui vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Primaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

À travers la synchronisation parfaite du mouvement 

de la “Particule Divine Génératrice” et du mouvement 

de la “Particule Divine Formatrice”, le mouvement de 

la “Particule Divine Génératrice” entraine avec lui le 

mouvement de la “Particule Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que pour la “Particule Divine Formatrice”, 

avec le passage du temps et à travers la 

synchronisation parfaite du mouvement de la 

“Particule Divine Formatrice” avec le mouvement de 

la “Particule Divine Génératrice”, un mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” va créer 

et délimiter un infiniment petit “Espace d’Équilibre 
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Secondaire Divin” qui est balayé par la “Zone 

d’Équilibre Secondaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” : c’est l’“Espace d’Équilibre Secondaire 

Divin” de la “Particule Divine Formatrice” par rapport 

à la “Particule Divine Génératrice”. 

Cet “Espace d’Équilibre Secondaire Divin” de la 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” est aussi contenu dans 

l’“Espace d’Équilibre Primaire Divin” de la “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

C’est ainsi qu’avec ce déplacement de la position du 

point d’intersection de l’“axe spécifique” du 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et de 

l’“axe spécifique” du premier mouvement de la 

“Particule Divine Formatrice”, les proportions des 
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produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” et qui vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Secondaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” pourront être stables ou alors instables. 

Elles seront stables lorsqu’elles vont avoir lieu de 

façon prévisible, à des intervalles de temps réguliers 

et avec les mêmes proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”, sinon elles seront instables ; c’est-à-

dire, avoir lieu de façon aléatoire, imprévisible. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi toutes les positions du point d’intersection 

qui fournissent des “Zones d’Équilibre Secondaire 

Divine”, par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, et dans lesquelles les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 
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Divine Génératrice” et qui vont entrer dans ces 

“Zones d’Équilibre Secondaire Divine” seront 

toujours stables. 

De plus, les “sensations” ressenties dans de telles 

“Zones d’Équilibre Secondaire Divine” stables seront 

plus agréables que celles ressenties dans toutes les 

“Zones d’Équilibre Primaire Divine” de toutes les 

“Particules Divine Formatrice” constituantes de ces 

“Zones d’Équilibre Secondaire Divine”. 

Ces différentes positions du point d’intersection, sont 

les “points d’intersection secondaire” de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” et l’“axe spécifique” du premier 

mouvement de la “Particule Divine Formatrice”. Ils 

sont une infinité, diamétralement opposés par 

rapport au centre de la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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Sur chacun de ces “points d’intersection secondaire” 

est associée une “Configuration Secondaire Divine” 

d’une “Particule Divine Génératrice” et d’une 

“Particule Divine Formatrice”. Sur chaque 

“Configuration Secondaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et d’une “Particule Divine 

Formatrice”, la “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” 

de la “Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” contient en tout temps 

les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Formatrice” et elle va contenir en 

tout temps une proportion stable, définie par le 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice”, des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice”. 

La “Particule Divine Formatrice” va produire une 

“unité primaire” de mesure des produits de son 
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“travail divin”, à partir d’une “quantité primaire” 

définie des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” que cette “Particule 

Divine Formatrice” reçoit. Une proportion de cette 

“unité primaire” va entrer dans la “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” : nous l’appellerons la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Formatrice”. 

La stabilité de la proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par rapport à la proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Formatrice” 

est obtenue lorsque, dans cette “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” de la “Particule Divine 
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Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, la proportion des produits du “travail 

divin” accompli par “Particule Divine Formatrice” ne 

dépasse pas la limite prescrite de proportion. Cette 

limite prescrite de proportion sur toute 

“Configuration Secondaire Divine” stable est de deux 

fois la “proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Formatrice”. 

Avec le passage du temps, la “Particule Divine 

Génératrice” va accomplir son “travail divin” et 

transmettre les produits de ce “travail divin” aussi 

bien à la “Particule Divine Formatrice” qu’à la “Zone 

d’Équilibre Secondaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” par synchronisation des mouvements. 

C’est ainsi que la “Particule Divine Formatrice” va 
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aussi accomplir son “travail divin” et transmettre les 

produits de ce “travail divin” à la “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine”. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, les 

proportions stables des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces deux “Particules Divine” vont 

s’accumuler et augmenter dans la “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, jusqu’à ce que la proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Formatrice” atteigne la “limite primaire de 

proportion” qui est de deux fois la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Formatrice”. 
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À l’atteinte de cette “limite primaire des proportions”, 

la transformation des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Formatrice” va avoir lieu afin de conserver la 

stabilité des proportions des produits des “travaux 

divin” accomplis par ces deux “Particules Divine” 

dans la “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de la 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

À l’atteinte de cette “limite primaire de proportion”, 

l’ensemble constitué par deux fois la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Formatrice” sera appelé la deuzaine (ou encore la 

paire) des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Formatrice”. Toutes les 
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caractéristiques de base qui sont présentes dans cette 

deuzaine des produits du “travail divin” accompli par 

la “Particule Divine Formatrice” sont dans leur 

première phase d’existence. 

Cette première transformation c’est la 

“transformation primaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Formatrice”. Les deux fois la 

“proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Formatrice” seront les réactifs, c’est-à-dire des 

produits qui seront consommés durant la 

transformation, dans cette “transformation primaire”. 

À la fin de cette “transformation primaire”, certaines 

caractéristiques de base de la deuzaine des produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule Divine 
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Formatrice” ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur deuxième phase 

d’existence dans les produits de la “transformation 

primaire”. 

À la fin de cette “transformation primaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de la “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” va contenir en elle : 

 Deux fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation primaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Une fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 
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accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation primaire” va immédiatement 

prendre place afin d’enlever ces produits de la 

“transformation primaire” de la “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” et aussi afin de conserver la stabilité des 

proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par la “Particule Divine Formatrice”. Cette 

nouvelle transformation c’est la “transformation de 

fin du cycle”. 

Dans cette “transformation de fin du cycle”, les deux 

fois les produits de la “transformation primaire” 
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seront les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation de fin du cycle”. 

Les caractéristiques de base de la deuzaine des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur deuxième phase 

d’existence, vont être réduites à zéro (nullifiées) dans 

la “Zone d’Équilibre Secondaire Divine”, pour donner 

place aux caractéristiques de base de la nouvelle 

deuzaine des produits du “travail divin” accompli par 

la “Particule Divine Formatrice”, et rétablir la stabilité 

de la proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par 

rapport aux proportions des produits des “travaux 

divin” accomplis par la “Particule Divine Formatrice” 

dans la “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de la 
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première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

À la fin de cette “transformation de fin du cycle”, cette 

“Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de la “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” contiendra en elle deux fois la 

“proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Formatrice”. 

Les produits de la “transformation de fin du cycle” 

seront transmis à l’environnement externe et 

immédiat autour de la “Zone d’Équilibre Secondaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. Ce 

sont ces produits de cette “transformation de fin du 

cycle” qui contribuent aux “ÉTATS D’ÉQUILIBRE”, 

aux “ETATS D’“HARMONIE””, du “DIVIN” et de Sa 
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CHAPITRE 004, 
LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE FORMATRICE” 

“Charge Électrique” dans toutes les régions de son 

“ÊTRE” illimité. 

C’est ainsi que la “transformation de fin du cycle” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Formatrice” va 

arriver à son terme et conserver la stabilité de la 

proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Formatrice” dans cette “Zone 

d’Équilibre Secondaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

À la fin de cette “transformation de fin du cycle”, la 

proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Formatrice” va de nouveau 

atteindre la “limite primaire des proportions” qui est 

de deux fois la “proportion primaire” de l’“unité 



91 

CHAPITRE 004, 
LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE FORMATRICE” 

primaire” des produits du “travail divin” accompli par 

la “Particule Divine Formatrice”. C’est ainsi que ce 

cycle de transformation va reprendre dans cette 

“Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Sur toute “Configuration Secondaire Divine” stable 

d’une “Particule Divine Génératrice” et d’une 

“Particule Divine Formatrice”, la “transformation 

primaire” et la “transformation de fin du cycle” 

suivent un même et unique modèle de l’“étape de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

réactifs de l’“étape de transformation”, c’est-à-dire les 

produits caractéristiques de l’“étape de 

transformation” considérée et qui seront consommés 

durant l’“étape de transformation”. Ce même et 
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CHAPITRE 004, 
LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE FORMATRICE” 

unique modèle de l’“étape de transformation” est 

constitué de quatre “sous-étapes de transformation”. 
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LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
SECONDAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE 
“PARTICULE DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 005, 

LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 

FORMATRICE” 

Le modèle de l’“étape de transformation” dans la 

“Configuration Secondaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et d’une “Particules Divine 

Formatrice” est constitué de quatre “sous-étapes de 

transformation”. 

Au fur et à mesure que les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

entrent dans cette “Zone d’Équilibre Secondaire 
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CHAPITRE 005, 
LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
SECONDAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE 
“PARTICULE DIVINE FORMATRICE” 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, ils 

sont continuellement transformés par les réactifs de 

l’“étape de transformation” et ceci jusqu’à ce que ces 

réactifs de l’“étape de transformation” soient épuisés. 

Une unité de mesure des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” qui 

entrent dans cette “Zone d’Équilibre Secondaire 

Divine” est transformée par une unité de mesure des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une unité de 

mesure de l’“énergie génératrice divine” diluée est 

produite. 

Cette unité de mesure de l’“énergie génératrice 

divine” diluée qui est produite va faire augmenter la 

“charge électrique divine” des produits qui se 

trouvent dans cette “Zone d’Équilibre Secondaire 

Divine”. 
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CHAPITRE 005, 
LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
SECONDAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE 
“PARTICULE DIVINE FORMATRICE” 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” va augmenter lorsque la quantité 

d’“énergie génératrice divine” diluée qui se trouve 

dans cette “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” 

augmente. 
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CHAPITRE 005, 
LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
SECONDAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE 
“PARTICULE DIVINE FORMATRICE” 

 

 

 



97 

CHAPITRE 006, 
LES DEUX PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE 
DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 006, 

LES DEUX PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 

FORMATRICE” 

C’est à la première “sous-étape de transformation” 

que les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” commencent par 

entrer de façon continue dans la “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 
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CHAPITRE 006, 
LES DEUX PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE 
DIVINE FORMATRICE” 

Génératrice”. Cette entrée marque le début de la 

“transformation primaire”. 

À partir de ce début de la première “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

première quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” par une première proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

première quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la première “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la deuxième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la deuxième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 
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CHAPITRE 006, 
LES DEUX PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE 
DIVINE FORMATRICE” 

deuxième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” par une deuxième proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

deuxième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la deuxième “sous-étape de transformation” et aussi 

le début de la troisième “sous-étape de 

transformation”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” à la fin de la deuxième “sous-étape 

de transformation”, deux quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” auront été transformées dans 

cette “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” par deux 

proportions des réactifs de l’“étape de 
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CHAPITRE 006, 
LES DEUX PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE 
DIVINE FORMATRICE” 

transformation”, et deux quantités définies de 

l’“énergie génératrice divine” diluée auront été 

produites. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” sera à son maximum à la fin de la 

deuxième “sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de la 

“Particule Divine Formatrice” avec le mouvement de 

la “Particule Divine Génératrice”, les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” de cette “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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CHAPITRE 006, 
LES DEUX PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE 
DIVINE FORMATRICE” 

Ces produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Formatrice” vont atténuer une 

quantité définie de l’“énergie génératrice divine” 

diluée restante dans cette “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” va diminuer lorsque la quantité 

des produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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LES DEUX PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE 
DIVINE FORMATRICE” 
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FORMATRICE” 

CHAPITRE 007, 

LA TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la “Particule Divine Formatrice” dans la “Zone 

d’Équilibre Secondaire Divine” de cette “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” marque le début de la troisième “sous-

étape de transformation”. 
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CHAPITRE 007, 
LA TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la troisième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des deux premières “sous-étapes 

de transformation” sera atténuée dans cette 

“Zone d’Équilibre Secondaire Divine” par les 

produits des “travaux divin” accomplis par la 

“Particule Divine Formatrice” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la “Particule 

Divine Formatrice” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Secondaire Divine”, marquant 

ainsi la fin de la troisième “sous-étape de 

transformation”. 
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CHAPITRE 007, 
LA TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 
FORMATRICE” 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la “Particule Divine Formatrice” ; à 

savoir, au fur et à mesure que la quantité de produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 007, 
LA TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 
FORMATRICE” 
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FORMATRICE” 

CHAPITRE 008, 

LA QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la quatrième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 La deuxième et dernière quantité définie de 

l’“énergie génératrice divine” diluée qui a été 

produite durant le cours des deux premières 

“sous-étapes de transformation” sera atténuée 
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CHAPITRE 008, 
LA QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 
FORMATRICE” 

dans cette “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” 

par les produits des “travaux divin” accomplis 

par la “Particule Divine Formatrice” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la “Particule 

Divine Formatrice” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Secondaire Divine”, marquant 

ainsi la fin de la quatrième “sous-étape de 

transformation” et le début d’un nouveau cycle 

de quatre “sous-étape de transformation” 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 
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CHAPITRE 008, 
LA QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 
FORMATRICE” 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de la 

“Particule Divine Formatrice” avec le mouvement de 

la “Particule Divine Génératrice”, les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans cette “Zone 

d’Équilibre Secondaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de cette 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”, marque aussi la fin de 

l’“étape de transformation” des produits du “travail 
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CHAPITRE 008, 
LA QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 
FORMATRICE” 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les réactifs de cette “étape de transformation” 

dans la “Configuration Secondaire Divine” de deux 

“Particules Divine”. 

C’est ainsi que dans la “Configuration Secondaire 

Divine” de deux “Particules Divine”, une “étape de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

réactifs de cette “étape de transformation” va arriver 

à son terme et conserver la stabilité de la proportion 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Formatrice” dans cette “Zone 

d’Équilibre Secondaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Au terme de cette “étape de transformation”, seront 

présentes dans la “Zone d’Équilibre Secondaire 
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CHAPITRE 008, 
LA QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 
FORMATRICE” 

Divine” de la “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une “proportion primaire” de l’“unité primaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Formatrice”. Les deux 

quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la “Particule Divine 

Formatrice” qui sont encore présentes dans 

cette “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” 

constituent cette “proportion primaire” de 

l’“unité primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Formatrice”. 
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CHAPITRE 008, 
LA QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SECONDAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET D’UNE “PARTICULE DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 009, 
LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 009, 

LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Lorsqu’une seconde “Particule Divine Formatrice”, 

avec des propriétés qui sont autres que celles de la 

première “Particule Divine Formatrice”, est placée 

dans un endroit fixe dans la proximité d’une 

“Configuration Secondaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et d’une première “Particule 

Divine Formatrice”, alors les “Zones d’Équilibre 

Secondaire Divine” qui sont associées à la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” vont aussi être 
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CHAPITRE 009, 
LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

affectées par les produits du “travail divin” accompli 

par cette seconde “Particule Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que suivant l’orientation de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” et suivant l’orientation de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de chacune des 

deux “Particules Divine Formatrice”, une partie de la 

“Zone d’Équilibre Secondaire Divine” qui est associée 

à la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” va aussi 

contenir une proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la seconde “Particule Divine 

Formatrice”, délimitant ainsi un troisième infiniment 

petit volume d’espace dans cette “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Ce troisième infiniment petit volume d’espace qui est 

décrit par le “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” de chacune des deux “Particules Divine 

Formatrice” et qui va contenir une proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” va être appelé la “Zone 

d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Cette “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”, est moins grande 

que la “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de la 

même première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 
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LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

la “Particule Divine Génératrice”, contient en tout 

temps les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. Elle va aussi 

contenir en tout temps, selon le “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice”, une proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice”. Elle va aussi contenir, selon le 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice”, une 

proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la deuxième “Particule Divine Formatrice”. 

Les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” ainsi que les produits 

des “travaux divin” accomplis par chacune des deux 

“Particules Divine Formatrice” ne vont pas entrer en 

même temps dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 
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Ce sont les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” qui vont entrer en 

premier, et durant un premier intervalle de temps. 

À la fin de ce premier intervalle de temps, les produits 

du “travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” vont alors entrer, et durant un 

deuxième intervalle de temps. 

À la fin de ce deuxième intervalle de temps, les 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un troisième intervalle de temps. 

Une “Configuration Tertiaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et de deux “Particules Divine 

Formatrice” est définie par l’orientation de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, par l’orientation de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de chacune des 
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deux “Particules Divine Formatrice”, et par le 

“volume spécifique” défini par la “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” considérée par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Dans Ses propres “Jours”, fondé sur les conceptions 

de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” avait constaté que 

suivant la “Configuration Tertiaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de deux “Particules 

Divine Formatrice”, les “sensations” ressenties dans 

la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” sont différentes et plus ou moins 

agréables que celles ressenties dans toutes les “Zones 

d’Équilibre Secondaire Divine” de toutes les 

“Particules Divine Formatrice” constituantes de cette 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine”. 
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C’est ainsi que suivant la “Configuration Tertiaire 

Divine” d’une “Particule Divine Génératrice” et de 

deux “Particules Divine Formatrice”, les proportions 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice”, ainsi que les 

proportions des produits du “travail divin” accompli 

par la seconde “Particule Divine Formatrice”, et qui 

vont entrer dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” 

pourront être stables ou alors instables. 

Elles seront stables lorsqu’elles vont avoir lieu de 

façon prévisible, à des intervalles de temps réguliers 

et avec les mêmes proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” ainsi que les mêmes proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la seconde 
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“Particule Divine Formatrice”, sinon elles seront 

instables ; c’est-à-dire, avoir lieu de façon aléatoire, 

imprévisible. 

Les proportions stables sont obtenues à partir des 

points d’intersections qui sont définis par 

l’intersection de la direction de l’orientation de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” avec celles des orientations de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de chacune des 

deux “Particules Divine Formatrice”, et par 

synchronisation du mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” avec le “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice” de chacune des deux 

“Particules Divine Formatrice”. 

C’est alors que pour une seconde “Particule Divine 

Formatrice” placée dans un endroit fixe dans la 

proximité d’une “Configuration Secondaire Divine”, 
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fondé sur les conceptions de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, “LA FORCE 

DIVINE” a parfaitement synchronisé le “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des 

deux “Particules Divine Formatrice” entre eux. 

IL a aussi parfaitement synchronisé le “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des 

deux “Particules Divine Formatrice” avec le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, par 

rapport au point d’intersection de l’“axe spécifique” 

du mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

l’“axe spécifique” du premier mouvement de chacune 

des deux “Particules Divine Formatrice”. 

C’est ainsi qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de la 

première “Particule Divine Formatrice” avec le 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de la 
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deuxième “Particule Divine Formatrice”, est aussi 

déterminée la proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” et qui vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Secondaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

À travers la synchronisation parfaite du mouvement 

de la “Particule Divine Génératrice” et du mouvement 

de chacune des deux “Particules Divine Formatrice”, 

le mouvement de la “Particule Divine Génératrice” 

entraine simultanément avec lui le mouvement de 

chacune des “Particules Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que pour la première “Particule Divine 

Formatrice”, avec le passage du temps et à travers la 

synchronisation parfaite du mouvement de chacune 

des deux “Particules Divine Formatrice” entre eux et 



123 

CHAPITRE 009, 
LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, un mouvement complet de la “Particule 

Divine Génératrice” va créer et délimiter un 

infiniment petit “Espace d’Équilibre Tertiaire Divin” 

qui est balayé par la “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” : c’est 

l’“Espace d’Équilibre Tertiaire Divin” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cet “Espace d’Équilibre Tertiaire Divin” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” est aussi contenu 

dans l’“Espace d’Équilibre Secondaire Divin” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 
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C’est ainsi qu’avec ce déplacement de la position du 

point d’intersection de l’“axe spécifique” du 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

des deux “axes spécifiques” des premiers 

mouvements des deux “Particules Divine 

Formatrice”, les proportions des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

ainsi que les proportions des produits des “travaux 

divin” accomplis par les deux “Particules Divine 

Formatrice” pourront être stables ou alors instables à 

cause de l’ajout de la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Configuration Secondaire 

Divine” d’origine choisie. 

Elles seront stables lorsqu’elles vont avoir lieu de 

façon prévisible, à des intervalles de temps réguliers 

et avec les mêmes proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 
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Génératrice”, sinon elles seront instables ; c’est-à-

dire, avoir lieu de façon aléatoire, imprévisible. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi toutes les positions du point d’intersection 

qui fournissent des “Zones d’Équilibre Tertiaire 

Divine” et des “Zones d’Équilibre Secondaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Dans ces zones d’équilibre, les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” ainsi que les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” et qui vont entrer dans 

chacune de ces deux types de zones d’équilibre seront 

toujours stables. 

De plus, les “sensations” ressenties dans de telles 

“Zones d’Équilibre Tertiaire Divine” stables seront 
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plus agréables que celles ressenties dans toutes les 

“Zones d’Équilibre Secondaire Divine” de toutes les 

“Particules Divine Formatrice” constituantes de ces 

“Zones d’Équilibre Tertiaire Divine”. 

L’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les deux “Particules 

Divine Formatrice” est important pour déterminer 

ces positions du point d’intersection qui fournissent 

la stabilité de chacune de ces deux types de zones 

d’équilibre de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Si l’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les deux “Particules 

Divine Formatrice” est changé, alors les positions du 

point d’intersection ne seront pas les mêmes que 

celles qui fournissent la stabilité de chacune de ces 
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deux types de zones d’équilibre de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

C’est alors que la stabilité de chacune de ces deux 

types de zones d’équilibre de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” va être affectée. C’est ainsi que les 

proportions des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” ainsi que celles 

des produits du “travail divin” accompli par les deux 

“Particules Divine Formatrice” et qui vont entrer dans 

la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” vont fluctuer. 

Ces différentes positions du point d’intersection de la 

stabilité, sont les “points d’intersection tertiaire” de 

l’“axe spécifique” du mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et des deux “axes spécifiques” des 

premiers mouvements des deux “Particules Divine 
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Formatrice”. Ces “points d’intersection tertiaire” 

coïncident avec d’autres “points d’intersection 

secondaire”, mais ils sont exponentiellement moins 

nombreux que les “points d’intersection secondaire”, 

bien qu’ils demeurent toujours une infinité et 

diamétralement opposés par rapport au centre de la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Sur chacun de ces “points d’intersection tertiaire”, la 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” est contenue en tout 

temps dans la “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Sur chacun de ces “points d’intersection tertiaire” est 

associée une “Configuration Tertiaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de deux “Particules 
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Divine Formatrice”. Sur la “Configuration Tertiaire 

Divine” d’une “Particule Divine Génératrice” et de 

deux “Particules Divine Formatrice”, la “Zone 

d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” contient en tout temps les produits du 

“travail divin” accompli par cette première “Particule 

Divine Formatrice” et elle va contenir en tout temps 

des proportions stables des produits des “travaux 

divin” accomplis par la “Particule Divine Génératrice” 

et aussi par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

La première “Particule Divine Formatrice” va 

produire une “unité primaire” de mesure des produits 

de son “travail divin”, à partir d’une “quantité 

primaire” définie des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” que 
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cette première “Particule Divine Formatrice” reçoit. 

Une proportion de cette “unité primaire” va entrer 

dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” : nous l’appellerons 

la “proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

De même, la deuxième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité secondaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité secondaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette deuxième “Particule Divine Formatrice” 

reçoit. Une proportion de cette “unité secondaire” va 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de 

la première “Particule Divine Formatrice” par rapport 
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à la “Particule Divine Génératrice” : nous 

l’appellerons la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la deuxième “Particule Divine Formatrice”. 

La stabilité de la proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par rapport aux proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par les deux “Particules 

Divine Formatrice” est obtenue lorsque, dans cette 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”, la proportion des 

produits du “travail divin” accompli par chacune des 

deux “Particules Divine Formatrice” ne dépasse pas la 

limite prescrite de proportion. 
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Pour la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” : 

1. La “limite primaire de proportion” définie pour 

la première “Particule Divine Formatrice”, est de 

trois fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

2. La “limite secondaire de proportion” définie 

pour la deuxième “Particule Divine Formatrice”, 

est de trois fois la “proportion secondaire” de 

l’“unité secondaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”. 

Avec le passage du temps, la “Particule Divine 

Génératrice” va accomplir son “travail divin” et 
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transmettre les produits de ce “travail divin” aussi 

bien à la première “Particule Divine Formatrice” qu’à 

la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” par synchronisation 

des mouvements. 

C’est ainsi que la première “Particule Divine 

Formatrice” va aussi accomplir son “travail divin” et 

transmettre les produits de ce “travail divin” à la 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. De même, la 

deuxième “Particule Divine Formatrice” va aussi 

accomplir son “travail divin” et transmettre les 

produits de ce “travail divin” à la “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” de la première “Particule Divine 
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Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, les 

proportions stables des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces trois “Particules Divine” vont 

s’accumuler et augmenter dans la “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, jusqu’à ce que la proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” atteigne la “limite 

primaire de proportion” qui est de trois fois la 

“proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 
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À l’atteinte de cette “limite primaire de proportion”, 

la proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la deuxième “Particule Divine Formatrice” et 

transmise à la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de 

la première “Particule Divine Formatrice” par rapport 

à la “Particule Divine Génératrice” sera égale à deux 

fois la “proportion secondaire” de l’“unité secondaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”. 

À l’atteinte de cette “limite primaire de proportion”, 

l’ensemble constitué par trois fois la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice” sera appelé la troizaine des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. Toutes les 

caractéristiques de base qui sont présentes dans cette 
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troizaine des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” sont dans 

leur première phase d’existence. 

C’est ainsi qu’à l’atteinte de cette “limite primaire de 

proportion”, la transformation des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” va avoir lieu afin de conserver la stabilité 

des proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces trois “Particules Divine” dans la 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cette première transformation c’est la 

“transformation primaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 
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par les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. Les trois fois 

la “proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront les réactifs, 

c’est-à-dire des produits qui seront consommés 

durant la transformation, dans cette “transformation 

primaire”. 

À la fin de cette “transformation primaire”, certaines 

caractéristiques de base de la troizaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice” ont été transmises et vont se 

retrouver en quantité réduite dans leur deuxième 

phase d’existence dans les produits de la 

“transformation primaire”. 

À la fin de cette “transformation primaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 
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“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Trois fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation primaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 
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C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation primaire” et aussi par les produits du 

“travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” va immédiatement prendre place 

dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation primaire” 

de la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” et aussi afin de 

conserver la stabilité des proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par ces deux “Particules 

Divine Formatrice”. 
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Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

secondaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation primaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation secondaire”, les trois fois 

la “proportion secondaire” de l’“unité secondaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” ainsi que les trois fois 

les produits de la “transformation primaire” seront 

les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation secondaire”. 

À la fin de cette “transformation secondaire”, les 

caractéristiques de base de la troizaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 
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GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Divine Formatrice”, dans leur deuxième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur troisième phase d’existence 

dans les produits de la “transformation secondaire”. 

À la fin de cette “transformation secondaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Trois fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits de la “transformation primaire” 

et aussi par les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 
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 Deux fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation secondaire” va immédiatement 

prendre place afin d’enlever ces produits de la 

“transformation secondaire” de la “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” et aussi afin de conserver la stabilité des 
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proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces deux “Particules Divine 

Formatrice”. Cette nouvelle transformation c’est la 

“transformation de fin du cycle”. 

Dans cette “transformation de fin du cycle”, les trois 

fois les produits de la “transformation secondaire” 

seront les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation de fin du cycle”. 

Les caractéristiques de base de la troizaine des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”, dans leur troisième 

phase d’existence, vont être réduites à zéro 

(nullifiées) dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine”, pour donner place aux caractéristiques de 

base de la nouvelle troizaine des produits du “travail 

divin” accompli par la première “Particule Divine 
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Formatrice”, et rétablir la stabilité de la proportion 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par rapport aux 

proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par les deux “Particules Divine Formatrice” 

dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

À la fin de cette “transformation de fin du cycle”, cette 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” contiendra en elle : 

 Trois fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 
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 Deux fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

Les produits de la “transformation de fin du cycle” 

seront transmis à l’environnement externe et 

immédiat autour de la “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. Ce 

sont ces produits de cette “transformation de fin du 

cycle” qui contribuent aux “ÉTATS D’ÉQUILIBRE”, 

aux “ETATS D’“HARMONIE””, du “DIVIN” et de Sa 

“Charge Électrique” dans toutes les régions de son 

“ÊTRE” illimité. 

C’est ainsi que la “transformation de fin du cycle” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits des “travaux 
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GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

divin” accomplis par les deux “Particules Divine 

Formatrice” va arriver à son terme et conserver la 

stabilité de la proportion des produits des “travaux 

divin” accomplis par les deux “Particules Divine 

Formatrice” dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

À la fin de cette “transformation de fin du cycle”, la 

proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la première “Particule Divine Formatrice” va de 

nouveau atteindre la “limite primaire des 

proportions” qui est de trois fois la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”. C’est ainsi que ce cycle de 

transformation va reprendre dans cette “Zone 

d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première “Particule 
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GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Sur toute “Configuration Tertiaire Divine” stable 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de deux 

“Particules Divine Formatrice”, la “transformation 

primaire”, la “transformation secondaire”, et la 

“transformation de fin du cycle” suivent un même et 

unique modèle de l’“étape de transformation” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les réactifs de l’“étape de 

transformation”, c’est-à-dire les produits 

caractéristiques de l’“étape de transformation” 

considérée et qui seront consommés durant l’“étape 

de transformation”. Ce même et unique modèle de 

l’“étape de transformation” est constitué de huit 

“sous-étapes de transformation”. 
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“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 010, 

LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Le modèle de l’“étape de transformation” dans la 

“Configuration Tertiaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et de deux “Particules Divine 

Formatrice” est constitué de huit “sous-étapes de 

transformation”. 

Au fur et à mesure que les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

entrent dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” 
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“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”, ils sont 

continuellement transformés par les réactifs de 

l’“étape de transformation” et ceci jusqu’à ce que ces 

réactifs de l’“étape de transformation” soient épuisés. 

Une unité de mesure des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” qui 

entrent dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” 

est transformée par une unité de mesure des réactifs 

de l’“étape de transformation”, et une unité de 

mesure de l’“énergie génératrice divine” diluée est 

produite. 

Cette unité de mesure de l’“énergie génératrice 

divine” diluée qui est produite va faire augmenter la 

“charge électrique divine” des produits qui se 

trouvent dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine”. 
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TERTIAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” va augmenter lorsque la quantité 

d’“énergie génératrice divine” diluée qui se trouve 

dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” 

augmente. 
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153 

CHAPITRE 011, 
LES TROIS PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 011, 

LES TROIS PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

C’est toujours à la première “sous-étape de 

transformation” que les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

commencent par entrer de façon continue dans la 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 
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DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Génératrice”. Cette entrée marque 

le début de la “transformation primaire”. 

À partir de ce début de la première “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

première quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” par une première proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

première quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la première “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la deuxième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la deuxième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 
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DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

deuxième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” par une deuxième proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

deuxième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la deuxième “sous-étape de transformation” et aussi 

le début de la troisième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la troisième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

troisième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” par une troisième proportion des 
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réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

troisième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la troisième “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la troisième “sous-étape de transformation”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” à la fin de la troisième “sous-étape de 

transformation”, trois quantités définies des produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” auront été transformées dans cette 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” par trois 

proportions des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et trois quantités définies de 

l’“énergie génératrice divine” diluée auront été 

produites. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 
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Tertiaire Divine” sera à son maximum à la fin de la 

troisième “sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des deux “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Ces produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”, lorsqu’ils 

vont entrer dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine”, ils vont aussi atténuer une quantité définie 

de l’“énergie génératrice divine” diluée qui a été 
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jusque-là produite dans cette “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” va diminuer lorsque la quantité des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” va augmenter. 
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CHAPITRE 012, 

LA QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

quatrième “sous-étape de transformation”. 
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À partir de ce début de la quatrième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des trois premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 
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transmise à la “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la quatrième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des deux “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice”, les 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”, lorsqu’ils vont entrer 
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dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine”, ils vont 

aussi atténuer une quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée restante dans cette “Zone 

d’Équilibre Tertiaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va marquer la fin de 

l’entrée des produits du “travail divin” accompli par la 
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“Particule Divine Génératrice” dans cette “Zone 

d’Équilibre Tertiaire Divine”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la quatrième “sous-

étape de transformation”, quatre quantités définies 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” seront entrées dans la 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces quatre quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”, trois auront été transformées dans cette 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” par trois 

proportions des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et trois quantités définies de 
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l’“énergie génératrice divine” diluée auront été 

produites. 
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CHAPITRE 013, 

LA CINQUIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

cinquième “sous-étape de transformation”. 
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FORMATRICE” 

À partir de ce début de la cinquième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des trois premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine” par les produits des “travaux divin” 

accomplis par les deux “Particules Divine 

Formatrice” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 
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CHAPITRE 013, 
LA CINQUIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la cinquième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

sixième “sous-étape de transformation”. 

À travers la synchronisation parfaite du “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des 

deux “Particules Divine Formatrice” entre eux et avec 

le mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, 

les produits des “travaux divin” accomplis par les 

deux “Particules Divine Formatrice” continuent par 

entrer de façon continue dans cette “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” de la première “Particule Divine 
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CHAPITRE 013, 
LA CINQUIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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CHAPITRE 014, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 014, 

LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la sixième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 La troisième et dernière quantité définie de 

l’“énergie génératrice divine” diluée qui a été 

produite durant le cours des trois premières 

“sous-étapes de transformation” sera atténuée 
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CHAPITRE 014, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” 

par les produits des “travaux divin” accomplis 

par les deux “Particules Divine Formatrice” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la sixième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

septième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” va encore diminuer et sera 
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CHAPITRE 014, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 014, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

 

 

 



173 

CHAPITRE 015, 
LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 015, 

LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la septième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la quatrième à la sixième 
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CHAPITRE 015, 
LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Deux 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” seront encore présentes 

dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la septième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

huitième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 
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CHAPITRE 015, 
LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Tertiaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 

Du début de la cinquième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de cette septième 

“sous-étape de transformation”, trois quantités 

définies des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” auront été 

transformées dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine” par les produits des “travaux divin” accomplis 

par l’autre “Particule Divine Formatrice”, et trois 

quantités définies de l’“énergie formatrice divine” 

produite par la première “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. Cette quantité 



176 

CHAPITRE 015, 
LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

d’“énergie formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice”, c’est-à-dire produite 

par la première “Particule Divine Formatrice”, 

transmise et transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine”, sera ainsi à son maximum à la fin 

de cette septième “sous-étape de transformation”. 

Du début de la quatrième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de cette septième 

“sous-étape de transformation”, quatre quantités 

définies des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice” seront 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de 

la première “Particule Divine Formatrice” par rapport 

à la “Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces quatre quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”, trois auront été transformées 
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CHAPITRE 015, 
LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” et trois 

quantités définies de l’“énergie formatrice divine” 

produite par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces trois quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice”, une aura été 

consommée dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine” par les produits du “travail divin” accompli 

par la première “Particule Divine Formatrice”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des deux “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans la “Zone 
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CHAPITRE 015, 
LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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CHAPITRE 016, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 016, 

LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la huitième “sous-étape de 

transformation”. 
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CHAPITRE 016, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la huitième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera consommée, 

deux autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la huitième 

“sous-étape de transformation” et le début d’un 

nouveau cycle de huit “sous-étape de 

transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” va cesser de diminuer et commencer 
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CHAPITRE 016, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

par augmenter, mais elle sera toujours déterminée 

par la quantité d’“énergie formatrice divine” diluée de 

la première “Particule Divine Formatrice” ; à savoir, 

au fur et à mesure que la quantité de produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la cinquième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la huitième “sous-

étape de transformation”, quatre quantités définies 

des produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” seront 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de 

la première “Particule Divine Formatrice” par rapport 

à la “Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces quatre quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, trois auront été transformées 
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CHAPITRE 016, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” et trois 

quantités définies de l’“énergie formatrice divine” 

produite par la première “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces trois quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première “Particule 

Divine Formatrice”, une aura été consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” par les 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des deux “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans cette “Zone 



183 

CHAPITRE 016, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi la fin de l’“étape de transformation” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les réactifs de cette “étape de 

transformation” dans la “Configuration Tertiaire 

Divine” de trois “Particules Divine”. 

C’est ainsi que dans la “Configuration Tertiaire 

Divine” de trois “Particules Divine”, une “étape de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 
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CHAPITRE 016, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

réactifs de cette “étape de transformation” va arriver 

à son terme et conserver la stabilité de la proportion 

des produits du “travail divin” accompli par les deux 

“Particules Divine Formatrice” dans cette “Zone 

d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Au terme de cette “étape de transformation”, seront 

présentes dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une “proportion primaire” de l’“unité primaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. Les 

deux quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la première “Particule 

Divine Formatrice” qui sont encore présentes 
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CHAPITRE 016, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

dans cette “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” 

constituent cette “proportion primaire” de 

l’“unité primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. Les deux quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice” qui sont 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Tertiaire Divine” constituent cette “proportion 

secondaire” de l’“unité secondaire” des produits 

du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice”. 
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CHAPITRE 016, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION TERTIAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE DEUX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Sur toute “Configuration Tertiaire Divine” stable 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de deux 

“Particules Divine Formatrice”, la durée commune de 

la “transformation primaire”, de la “transformation 

secondaire”, et de la “transformation de fin du cycle”, 

est moindre que la durée commune de la 

“transformation primaire” et de la “transformation de 

fin du cycle” sur toute “Configuration Secondaire 

Divine” stable d’une “Particule Divine Génératrice” et 

d’une “Particule Divine Formatrice”. 
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CHAPITRE 017, 
LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 017, 

LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE 

DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 

GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES 

DIVINE FORMATRICE” 

Lorsqu’une troisième “Particule Divine Formatrice”, 

avec des propriétés qui sont autres que celles des 

deux premières “Particules Divine Formatrice”, est 

placée dans un endroit fixe dans la proximité d’une 

“Configuration Tertiaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et de deux “Particules Divine 

Formatrice”, alors les “Zones d’Équilibre Tertiaire 

Divine” qui sont associées à la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” vont aussi être affectées par les produits 
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CHAPITRE 017, 
LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

du “travail divin” accompli par cette troisième 

“Particule Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que suivant l’orientation de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” et suivant l’orientation de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de chacune des 

trois “Particules Divine Formatrice”, une partie de la 

“Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” qui est associée à 

la première “Particule Divine Formatrice” par rapport 

à la “Particule Divine Génératrice” va aussi contenir 

une proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”, délimitant ainsi un quatrième 

infiniment petit volume d’espace dans cette “Zone 

d’Équilibre Tertiaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 



189 

CHAPITRE 017, 
LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Ce quatrième infiniment petit volume d’espace qui est 

décrit par le “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” de chacune des trois “Particules Divine 

Formatrice” et qui va contenir une proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” va être appelé la “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cette “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”, est moins grande 

que la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de la même 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 
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CHAPITRE 017, 
LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

la “Particule Divine Génératrice”, contient en tout 

temps les produits des “travaux divin” accomplis par 

la première et la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. Elle va aussi contenir en tout temps, 

selon le “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice”, une proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice”. 

Elle va aussi contenir, selon le “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice”, une proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” ainsi que les produits 

des “travaux divin” accomplis par chacune des trois 

“Particules Divine Formatrice” ne vont pas entrer en 

même temps dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” de la première “Particule Divine 
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Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Ce sont les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” qui vont entrer en 

premier, et durant un premier intervalle de temps. 

À la fin de ce premier intervalle de temps, les produits 

du “travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” vont alors entrer, et durant un 

deuxième intervalle de temps. 

À la fin de ce deuxième intervalle de temps, les 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un troisième intervalle de temps. 

À la fin de ce troisième intervalle de temps, les 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un quatrième intervalle de temps. 



192 

CHAPITRE 017, 
LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Une “Configuration Quaternaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de trois “Particules 

Divine Formatrice” est définie par l’orientation de 

l’“axe spécifique” du premier mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice”, par l’orientation de 

l’“axe spécifique” du premier mouvement de chacune 

des trois “Particules Divine Formatrice”, et par le 

“volume spécifique” défini par la “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” considérée par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Dans Ses propres “Jours”, fondé sur les conceptions 

de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” avait constaté que 

suivant la “Configuration Tertiaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de trois “Particules 

Divine Formatrice”, les “sensations” ressenties dans 

la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la 
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“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” sont différentes et plus 

ou moins agréables que celles ressenties dans toutes 

les “Zones d’Équilibre Tertiaire Divine” de toutes les 

“Particules Divine Formatrice” constituantes de cette 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine”. 

C’est ainsi que suivant la “Configuration Quaternaire 

Divine” d’une “Particule Divine Génératrice” et de 

trois “Particules Divine Formatrice”, les proportions 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice”, ainsi que les 

proportions des produits du “travail divin” accompli 

par la troisième “Particule Divine Formatrice”, et qui 

vont entrer dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” 

pourront être stables ou alors instables. 
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Elles seront stables lorsqu’elles vont avoir lieu de 

façon prévisible, à des intervalles de temps réguliers 

et avec les mêmes proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” ainsi que les mêmes proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, sinon elles seront 

instables ; c’est-à-dire, avoir lieu de façon aléatoire, 

imprévisible. 

Les proportions stables sont obtenues à partir des 

points d’intersections qui sont définis par 

l’intersection de la direction de l’orientation de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” avec celles des orientations de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de chacune des 

trois “Particules Divine Formatrice”, et par 

synchronisation du mouvement de la “Particule 
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Divine Génératrice” avec le “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice” de chacune des trois 

“Particules Divine Formatrice”. 

C’est alors que pour une troisième “Particule Divine 

Formatrice” placée dans un endroit fixe dans la 

proximité d’une “Configuration Tertiaire Divine”, 

fondé sur les conceptions de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, “LA FORCE 

DIVINE” a parfaitement synchronisé le “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des 

trois “Particules Divine Formatrice” entre eux. 

IL a aussi parfaitement synchronisé le “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des 

trois “Particules Divine Formatrice” avec le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, par 

rapport au point d’intersection de l’“axe spécifique” 

du mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 
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l’“axe spécifique” du premier mouvement de chacune 

des trois “Particules Divine Formatrice”. 

À travers la synchronisation parfaite du mouvement 

de la “Particule Divine Génératrice” et du mouvement 

de chacune des trois “Particules Divine Formatrice”, 

le mouvement de la “Particule Divine Génératrice” 

entraine simultanément avec lui le mouvement de 

chacune des “Particules Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que pour la première “Particule Divine 

Formatrice”, avec le passage du temps et à travers la 

synchronisation parfaite du mouvement de chacune 

des trois “Particules Divine Formatrice” entre eux et 

avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, un mouvement complet de la “Particule 

Divine Génératrice” va créer et délimiter un 

infiniment petit “Espace d’Équilibre Quaternaire 

Divin” qui est balayé par la “Zone d’Équilibre 
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Quaternaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” : c’est l’“Espace d’Équilibre Quaternaire 

Divin” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Cet “Espace d’Équilibre Quaternaire Divin” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” est aussi contenu 

dans l’“Espace d’Équilibre Tertiaire Divin” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

C’est ainsi qu’avec ce déplacement de la position du 

point d’intersection de l’“axe spécifique” du 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

des trois “axes spécifiques” des premiers mouvements 

des trois “Particules Divine Formatrice”, les 

proportions des produits du “travail divin” accompli 
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par la “Particule Divine Génératrice” ainsi que les 

proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par les trois “Particules Divine Formatrice” 

pourront être stables ou alors instables à cause de 

l’ajout de la troisième “Particule Divine Formatrice” 

dans la “Configuration Tertiaire Divine” d’origine 

choisie. 

Elles seront stables lorsqu’elles vont avoir lieu de 

façon prévisible, à des intervalles de temps réguliers 

et avec les mêmes proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”, sinon elles seront instables ; c’est-à-

dire, avoir lieu de façon aléatoire, imprévisible. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi toutes les positions du point d’intersection 

qui fournissent des “Zones d’Équilibre Quaternaire 

Divine”, des “Zones d’Équilibre Tertiaire Divine”, et 
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des “Zones d’Équilibre Secondaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Dans ces zones d’équilibre, les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” ainsi que les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

et la troisième “Particule Divine Formatrice” et qui 

vont entrer dans chacune de ces trois types de zones 

d’équilibre seront toujours stables. 

De plus, les “sensations” ressenties dans de telles 

“Zones d’Équilibre Quaternaire Divine” stables seront 

plus agréables que celles ressenties dans toutes les 

“Zones d’Équilibre Tertiaire Divine” de toutes les 

“Particules Divine Formatrice” constituantes de ces 

“Zones d’Équilibre Quaternaire Divine”. 
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L’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les trois “Particules 

Divine Formatrice” est important pour déterminer 

ces positions du point d’intersection qui fournissent 

la stabilité de chacune de ces trois types de zones 

d’équilibre de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Si l’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les trois “Particules 

Divine Formatrice” est changé, alors les positions du 

point d’intersection ne seront pas les mêmes que 

celles qui fournissent la stabilité de chacune de ces 

trois types de zones d’équilibre de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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C’est alors que la stabilité de chacune de ces trois 

types de zones d’équilibre de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” va être affectée. C’est ainsi que les 

proportions des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” ainsi que celles 

des produits du “travail divin” accompli par les trois 

“Particules Divine Formatrice” et qui vont entrer dans 

la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” vont 

fluctuer. 

Ces différentes positions du point d’intersection de la 

stabilité, sont les “points d’intersection quaternaire” 

de l’“axe spécifique” du mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et des trois “axes spécifiques” des 

premiers mouvements des trois “Particules Divine 

Formatrice”. Ces “points d’intersection quaternaire” 

coïncident avec d’autres “points d’intersection 
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tertiaire”, mais ils sont exponentiellement moins 

nombreux que les “points d’intersection tertiaire”, 

bien qu’ils demeurent toujours une infinité et 

diamétralement opposés par rapport au centre de la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Sur chacun de ces “points d’intersection quaternaire”, 

la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” est contenue en tout 

temps dans la “Zone d’Équilibre Tertiaire Divine” de 

la première “Particule Divine Formatrice” par rapport 

à la “Particule Divine Génératrice”. 

Sur chacun de ces “points d’intersection quaternaire” 

est associée une “Configuration Quaternaire Divine” 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de trois 

“Particules Divine Formatrice”. Sur la “Configuration 

Quaternaire Divine” d’une “Particule Divine 
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Génératrice” et de trois “Particules Divine 

Formatrice”, la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” contient 

en tout temps les produits du “travail divin” accompli 

par cette première “Particule Divine Formatrice” et 

elle va contenir en tout temps des proportions stables 

des produits des “travaux divin” accomplis par la 

“Particule Divine Génératrice” et aussi par les deux 

autres “Particules Divine Formatrice”. 

La première “Particule Divine Formatrice” va 

produire une “unité primaire” de mesure des produits 

de son “travail divin”, à partir d’une “quantité 

primaire” définie des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” que 

cette première “Particule Divine Formatrice” reçoit. 

Une proportion de cette “unité primaire” va entrer 
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dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” : nous l’appellerons 

la “proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

De même, la deuxième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité secondaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité secondaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette deuxième “Particule Divine Formatrice” 

reçoit. Une proportion de cette “unité secondaire” va 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” : nous 

l’appellerons la “proportion secondaire” de l’“unité 
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secondaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la deuxième “Particule Divine Formatrice”. 

De même, la troisième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité tertiaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité tertiaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette troisième “Particule Divine Formatrice” 

reçoit. Une proportion de cette “unité tertiaire” va 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” : nous 

l’appellerons la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice”. 

La stabilité de la proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 
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par rapport aux proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par les trois “Particules 

Divine Formatrice” est obtenue lorsque, dans cette 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”, la proportion des 

produits du “travail divin” accompli par chacune des 

trois “Particules Divine Formatrice” ne dépasse pas la 

limite prescrite de proportion. 

Pour la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” : 

1. La “limite primaire de proportion” définie pour 

la première “Particule Divine Formatrice”, est de 

quatre fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 
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accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

2. La “limite secondaire de proportion” définie 

pour la deuxième “Particule Divine Formatrice”, 

est de quatre fois la “proportion secondaire” de 

l’“unité secondaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”. 

3. La “limite tertiaire de proportion” définie pour 

la troisième “Particule Divine Formatrice”, est 

de quatre fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

Avec le passage du temps, la “Particule Divine 

Génératrice” va accomplir son “travail divin” et 

transmettre les produits de ce “travail divin” aussi 
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bien à la première “Particule Divine Formatrice” qu’à 

la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” par synchronisation 

des mouvements. 

C’est ainsi que la première “Particule Divine 

Formatrice” va aussi accomplir son “travail divin” et 

transmettre les produits de ce “travail divin” à la 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. De même, les deux 

autres “Particules Divine Formatrice” vont aussi 

accomplir leurs “travaux divin” et transmettre les 

produits de ces “travaux divin” à la “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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C’est ainsi qu’avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, les 

proportions stables des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces quatre “Particules Divine” vont 

s’accumuler et augmenter dans la “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, jusqu’à ce que la proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” atteigne la “limite 

primaire de proportion” qui est de quatre fois la 

“proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

À l’atteinte de cette “limite primaire de proportion”, 

l’ensemble constitué par quatre fois la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 
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“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice” sera appelé la quatraine des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. Toutes les 

caractéristiques de base qui sont présentes dans cette 

quatraine des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” sont dans 

leur première phase d’existence. 

À l’atteinte de cette “limite primaire de proportion” : 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” sera égale à trois fois la 

“proportion secondaire” de l’“unité secondaire” 



211 

CHAPITRE 017, 
LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”. 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” sera égale à deux fois la 

“proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la 

troisième “Particule Divine Formatrice”. 

C’est ainsi qu’à l’atteinte de cette “limite primaire de 

proportion”, la transformation des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” va avoir lieu afin de conserver la stabilité 
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des proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces quatre “Particules Divine” dans la 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cette première transformation c’est la 

“transformation primaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. Les quatre 

fois la “proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront les réactifs, 

c’est-à-dire des produits qui seront consommés 

durant la transformation, dans cette “transformation 

primaire”. 
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À la fin de cette “transformation primaire”, certaines 

caractéristiques de base de la troizaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice” ont été transmises et vont se 

retrouver en quantité réduite dans leur deuxième 

phase d’existence dans les produits de la 

“transformation primaire”. 

À la fin de cette “transformation primaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Quatre fois une unité de mesure des produits 

des “sous-étapes de transformation” qui auront 

été produits durant cette “transformation 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 
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par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion secondaire” de 

l’“unité secondaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 
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“transformation primaire” et aussi par les produits du 

“travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” va immédiatement prendre place 

dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation primaire” 

de la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” et aussi afin de 

conserver la stabilité des proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par ces trois “Particules 

Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

secondaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” par les produits 
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de la “transformation primaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation secondaire”, les quatre 

fois la “proportion secondaire” de l’“unité secondaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice” ainsi que les 

quatre fois les produits de la “transformation 

primaire” seront les réactifs, c’est-à-dire des produits 

qui seront consommés durant la transformation, dans 

cette “transformation secondaire”. 

À la fin de cette “transformation secondaire”, les 

caractéristiques de base de la quatraine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur deuxième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 



217 

CHAPITRE 017, 
LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

quantité réduite dans leur troisième phase d’existence 

dans les produits de la “transformation secondaire”. 

À la fin de cette “transformation secondaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Quatre fois une unité de mesure des produits 

des “sous-étapes de transformation” qui auront 

été produits durant cette “transformation 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits de la “transformation primaire” 

et aussi par les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 
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accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Deux fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation secondaire” et aussi par les produits 

du “travail divin” accompli par la troisième “Particule 

Divine Formatrice” va immédiatement prendre place 

dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la 
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première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation 

secondaire” de la “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” et 

aussi afin de conserver la stabilité des proportions des 

produits des “travaux divin” accomplis par ces trois 

“Particules Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

tertiaire” des produits du “travail divin” accompli par 

la “Particule Divine Génératrice” par les produits de 

la “transformation secondaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”. 
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Dans cette “transformation tertiaire”, les quatre fois 

la “proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” ainsi que les quatre fois 

les produits de la “transformation secondaire” seront 

les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation tertiaire”. 

À la fin de cette “transformation tertiaire”, les 

caractéristiques de base de la quatraine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur troisième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur quatrième phase 

d’existence dans les produits de la “transformation 

tertiaire”. 
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À la fin de cette “transformation tertiaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Quatre fois une unité de mesure des produits 

des “sous-étapes de transformation” qui auront 

été produits durant cette “transformation 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits de la “transformation 

secondaire” et aussi par les produits du “travail 

divin” accompli par la troisième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 
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 Deux fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation tertiaire” va immédiatement prendre 

place afin d’enlever ces produits de la “transformation 

tertiaire” de la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” et aussi 

afin de conserver la stabilité des proportions des 
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produits des “travaux divin” accomplis par ces trois 

“Particules Divine Formatrice”. Cette nouvelle 

transformation c’est la “transformation de fin du 

cycle”. 

Dans cette “transformation de fin du cycle”, les quatre 

fois les produits de la “transformation tertiaire” 

seront les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation de fin du cycle”. 

Les caractéristiques de base de la quatraine des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”, dans leur quatrième 

phase d’existence, vont être réduites à zéro 

(nullifiées) dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine”, pour donner place aux caractéristiques de 

base de la nouvelle quatraine des produits du “travail 

divin” accompli par la première “Particule Divine 
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Formatrice”, et rétablir la stabilité de la proportion 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par rapport aux 

proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par les trois “Particules Divine Formatrice” 

dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

À la fin de cette “transformation de fin du cycle”, cette 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” contiendra en elle : 

 Quatre fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 
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 Trois fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Deux fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

Les produits de la “transformation de fin du cycle” 

seront transmis à l’environnement externe et 

immédiat autour de la “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. Ce 

sont ces produits de cette “transformation de fin du 

cycle” qui contribuent aux “ÉTATS D’ÉQUILIBRE”, 

aux “ETATS D’“HARMONIE””, du “DIVIN” et de Sa 
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“Charge Électrique” dans toutes les régions de son 

“ÊTRE” illimité. 

C’est ainsi que la “transformation de fin du cycle” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits des “travaux 

divin” accomplis par les trois “Particules Divine 

Formatrice” va arriver à son terme et conserver la 

stabilité de la proportion des produits des “travaux 

divin” accomplis par les trois “Particules Divine 

Formatrice” dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

À la fin de cette “transformation de fin du cycle”, la 

proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la première “Particule Divine Formatrice” va de 

nouveau atteindre la “limite primaire des 

proportions” qui est de quatre fois la “proportion 
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primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”. C’est ainsi que ce cycle de 

transformation va reprendre dans cette “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Sur toute “Configuration Quaternaire Divine” stable 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de trois 

“Particules Divine Formatrice”, la “transformation 

primaire”, la “transformation secondaire”, la 

“transformation tertiaire”, et la “transformation de 

fin du cycle” suivent un même et unique modèle de 

l’“étape de transformation” des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les réactifs de l’“étape de transformation”, c’est-à-

dire les produits caractéristiques de l’“étape de 



228 

CHAPITRE 017, 
LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

transformation” considérée et qui seront consommés 

durant l’“étape de transformation”. Ce même et 

unique modèle de l’“étape de transformation” est 

constitué de douze “sous-étapes de transformation”. 
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CHAPITRE 018, 

LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Le modèle de l’“étape de transformation” dans la 

“Configuration Quaternaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et de trois “Particules Divine 

Formatrice” est constitué de douze “sous-étapes de 

transformation”. 

Au fur et à mesure que les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

entrent dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 
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Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, ils 

sont continuellement transformés par les réactifs de 

l’“étape de transformation” et ceci jusqu’à ce que ces 

réactifs de l’“étape de transformation” soient épuisés. 

Une unité de mesure des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” qui 

entrent dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” est transformée par une unité de mesure des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une unité de 

mesure de l’“énergie génératrice divine” diluée est 

produite. 

Cette unité de mesure de l’“énergie génératrice 

divine” diluée qui est produite va faire augmenter la 

“charge électrique divine” des produits qui se 

trouvent dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine”. 
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C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” va augmenter lorsque la quantité 

d’“énergie génératrice divine” diluée qui se trouve 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” 

augmente. 
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CHAPITRE 019, 

LES QUATRE PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

C’est toujours à la première “sous-étape de 

transformation” que les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

commencent par entrer de façon continue dans la 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 
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“Particule Divine Génératrice”. Cette entrée marque 

le début de la “transformation primaire”. 

À partir de ce début de la première “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

première quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” par une première proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

première quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la première “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la deuxième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la deuxième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 
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deuxième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” par une deuxième proportion 

des réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

deuxième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la deuxième “sous-étape de transformation” et aussi 

le début de la troisième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la troisième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

troisième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” par une troisième proportion des 
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réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

troisième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la troisième “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la quatrième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la quatrième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

quatrième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” par une quatrième proportion 

des réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

quatrième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la quatrième “sous-étape de transformation” et aussi 
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le début de la cinquième “sous-étape de 

transformation”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” à la fin de la quatrième “sous-étape 

de transformation”, quatre quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” auront été transformées dans 

cette “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” par 

quatre proportions des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et quatre quantités définies de 

l’“énergie génératrice divine” diluée auront été 

produites. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” sera à son maximum à la fin de 

la quatrième “sous-étape de transformation”. 
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C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des trois “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Ces produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”, lorsqu’ils 

vont entrer dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine”, ils vont aussi atténuer une quantité définie 

de l’“énergie génératrice divine” diluée qui a été 

jusque-là produite dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine”. C’est ainsi que la “charge 
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électrique divine” des produits qui se trouvent dans 

cette “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” va 

diminuer lorsque la quantité des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” va augmenter. 
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CHAPITRE 019, 
LES QUATRE PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 
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CHAPITRE 020, 
LA CINQUIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 020, 

LA CINQUIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

cinquième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 020, 
LA CINQUIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la cinquième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des quatre premières “sous-

étapes de transformation”, ainsi que les produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” qui continuent à entrer 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine”, seront atténués dans cette “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine” par les produits 

du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 
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CHAPITRE 020, 
LA CINQUIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

transmise à la “Zone d’Équilibre Tertiaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la cinquième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des trois “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice”, les 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, lorsqu’ils vont entrer 
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CHAPITRE 020, 
LA CINQUIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine”, ils 

vont aussi atténuer une quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée restante dans cette “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 021, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 021, 

LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

sixième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 021, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la sixième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des quatre premières “sous-

étapes de transformation”, ainsi que les produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” qui continuent à entrer 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine”, seront atténués dans cette “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine” par les produits 

du “travail divin” accompli par la deuxième et la 

troisième “Particule Divine Formatrice” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 
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CHAPITRE 021, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la sixième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des trois “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” de la première “Particule Divine 
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CHAPITRE 021, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice”, et des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, les produits du “travail 

divin” accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”, lorsqu’ils vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine”, ils vont aussi 

atténuer une quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée restante dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 
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CHAPITRE 021, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

la première “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va marquer la fin de 

l’entrée des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” dans cette “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la sixième “sous-

étape de transformation”, six quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” seront entrées dans la “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 
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CHAPITRE 021, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces six quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”, quatre auront été transformées dans 

cette “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” par 

quatre proportions des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et quatre quantités définies de 

l’“énergie génératrice divine” diluée auront été 

produites. 
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CHAPITRE 022, 
LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 022, 

LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

septième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 022, 
LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la septième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des quatre premières “sous-

étapes de transformation”, ainsi que les produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” qui continuent à entrer 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine”, seront atténués dans cette “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine” par les produits 

des “travaux divin” accomplis par les trois 

“Particules Divine Formatrice” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 
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CHAPITRE 022, 
LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la septième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

huitième “sous-étape de transformation”. 

À travers la synchronisation parfaite du “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des 

trois “Particules Divine Formatrice” entre eux et avec 

le mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, 
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CHAPITRE 022, 
LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

les produits des “travaux divin” accomplis par les 

trois “Particules Divine Formatrice” continuent par 

entrer de façon continue dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 023, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 023, 

LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la huitième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 La quatrième et dernière quantité définie de 

l’“énergie génératrice divine” diluée qui a été 

produite durant le cours des quatre premières 

“sous-étapes de transformation” sera atténuée 
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CHAPITRE 023, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” par les produits des “travaux divin” 

accomplis par les trois “Particules Divine 

Formatrice” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la huitième 
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CHAPITRE 023, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

neuvième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 023, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 024, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 024, 

LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la neuvième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la cinquième à la huitième 
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CHAPITRE 024, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. Trois autres quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice” seront 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine”. 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Quaternaire 
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CHAPITRE 024, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Divine”, marquant ainsi la fin de la neuvième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

dixième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 024, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 025, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 025, 

LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la dixième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la cinquième à la huitième 
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CHAPITRE 025, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. Deux autres quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice” seront 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la sixième à la neuvième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 
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CHAPITRE 025, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Formatrice”. Trois autres quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

troisième “Particule Divine Formatrice” seront 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine”. 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la dixième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

onzième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 
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Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 

Du début de la septième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de cette dixième “sous-

étape de transformation”, quatre quantités définies 

des produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” auront été 

transformées dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” par les produits des “travaux 

divin” accomplis par les deux autres “Particules 

Divine Formatrice”, et quatre quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” auront été produites. 

Cette quantité d’“énergie formatrice divine” diluée de 

la première “Particule Divine Formatrice”, c’est-à-

dire produite par la première “Particule Divine 
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Formatrice”, transmise et transformée dans cette 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine”, sera ainsi à 

son maximum à la fin de cette dixième “sous-étape de 

transformation”. 

Du début de la cinquième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de cette dixième “sous-

étape de transformation”, six quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” seront entrées dans la 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces six quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”, quatre auront été transformées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” et 

quatre quantités définies de l’“énergie formatrice 
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FORMATRICE” 

divine” produite par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces quatre quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”, deux auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des trois “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 
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“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 026, 

LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la onzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la sixième à la neuvième 
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“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. Deux autres quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

troisième “Particule Divine Formatrice” seront 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la septième à la dixième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine”. Trois autres quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 
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TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

première “Particule Divine Formatrice” seront 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine”, marquant ainsi la fin de la 

onzième “sous-étape de transformation” et le 

début de la douzième “sous-étape de 

transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” va cesser de diminuer et 

commencer par augmenter, mais elle sera toujours 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la sixième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la onzième “sous-
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FORMATRICE” 

étape de transformation”, six quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” seront entrées dans la 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces six quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la troisième “Particule 

Divine Formatrice”, quatre auront été transformées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” et 

quatre quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces quatre quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième “Particule 

Divine Formatrice”, deux auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” par 
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les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”.  

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des trois “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 027, 

LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUATERNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE TROIS “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la douzième “sous-étape de 

transformation”. 
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À partir de ce début de la douzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera consommée, 

deux autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine”, marquant ainsi la fin de la 

douzième “sous-étape de transformation” et le 

début d’un nouveau cycle de douze “sous-étape 

de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” va encore augmenter, mais elle 
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sera toujours déterminée par la quantité d’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que 

la quantité de produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la septième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la douzième “sous-

étape de transformation”, six quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront entrées dans la 

“Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces six quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, quatre auront été transformées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” et 
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FORMATRICE” 

quatre quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la première “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces quatre quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice”, deux auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des trois “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans cette “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 
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“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi la fin de l’“étape de transformation” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les réactifs de cette “étape de 

transformation” dans la “Configuration Quaternaire 

Divine” de quatre “Particules Divine”. 

C’est ainsi que dans la “Configuration Quaternaire 

Divine” de quatre “Particules Divine”, une “étape de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

réactifs de cette “étape de transformation” va arriver 
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à son terme et conserver la stabilité de la proportion 

des produits du “travail divin” accompli par les trois 

“Particules Divine Formatrice” dans cette “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Au terme de cette “étape de transformation”, seront 

présentes dans la “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une “proportion primaire” de l’“unité primaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. Les 

deux quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la première “Particule 

Divine Formatrice” qui sont encore présentes 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 
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Divine” constituent cette “proportion primaire” 

de l’“unité primaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Une “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. Les deux quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice” qui sont 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” constituent cette 

“proportion secondaire” de l’“unité secondaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”. 

 Une “proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 
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troisième “Particule Divine Formatrice”. Les 

deux quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la troisième “Particule 

Divine Formatrice” qui sont encore présentes 

dans cette “Zone d’Équilibre Quaternaire 

Divine” constituent cette “proportion tertiaire” 

de l’“unité tertiaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la troisième “Particule 

Divine Formatrice”. 

Sur toute “Configuration Quaternaire Divine” stable 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de trois 

“Particules Divine Formatrice”, la durée commune de 

la “transformation primaire”, de la “transformation 

secondaire”, de la “transformation tertiaire”, et de la 

“transformation de fin du cycle”, est moindre que la 

durée commune de la “transformation primaire”, de 

la “transformation secondaire”, et de la 
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“transformation de fin du cycle” sur toute 

“Configuration Tertiaire Divine” stable d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de deux “Particules 

Divine Formatrice”. 
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LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 028, 

LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 

DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 

GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 

“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Lorsqu’une quatrième “Particule Divine Formatrice”, 

avec des propriétés qui sont autres que celles des trois 

premières “Particules Divine Formatrice”, est placée 

dans un endroit fixe dans la proximité d’une 

“Configuration Quaternaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et de trois “Particules Divine 

Formatrice”, alors les “Zones d’Équilibre Quaternaire 

Divine” qui sont associées à la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” vont aussi être affectées par les produits 
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du “travail divin” accompli par cette quatrième 

“Particule Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que suivant l’orientation de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” et suivant l’orientation de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de chacune des 

quatre “Particules Divine Formatrice”, une partie de 

la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” qui est 

associée à la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” va 

aussi contenir une proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”, délimitant ainsi un cinquième 

infiniment petit volume d’espace dans cette “Zone 

d’Équilibre Quaternaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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Ce cinquième infiniment petit volume d’espace qui 

est décrit par le “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” de chacune des quatre “Particules Divine 

Formatrice” et qui va contenir une proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” va être appelé la “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”, est moins grande 

que la “Zone d’Équilibre Quaternaire Divine” de la 

même première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 
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la “Particule Divine Génératrice”, contient en tout 

temps les produits des “travaux divin” accomplis par 

la première, la deuxième, et la troisième “Particule 

Divine Formatrice”. Elle va aussi contenir en tout 

temps, selon le “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice”, une proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice”. 

Elle va aussi contenir, selon le “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice”, une proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” ainsi que les produits 

des “travaux divin” accomplis par chacune des trois 

“Particules Divine Formatrice” ne vont pas entrer en 

même temps dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 



291 

CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Ce sont les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” qui vont entrer en 

premier, et durant un premier intervalle de temps. 

À la fin de ce premier intervalle de temps, les produits 

du “travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” vont alors entrer, et durant un 

deuxième intervalle de temps. 

À la fin de ce deuxième intervalle de temps, les 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un troisième intervalle de temps. 

À la fin de ce troisième intervalle de temps, les 

produits du “travail divin” accompli par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un quatrième intervalle de temps. 
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À la fin de ce quatrième intervalle de temps. Les 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un cinquième intervalle de temps. 

Une “Configuration Quinquénaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de quatre 

“Particules Divine Formatrice” est définie par 

l’orientation de l’“axe spécifique” du premier 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, par 

l’orientation de l’“axe spécifique” du premier 

mouvement de chacune des quatre “Particules Divine 

Formatrice”, et par le “volume spécifique” défini par 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” considérée 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Dans Ses propres “Jours”, fondé sur les conceptions 

de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” avait constaté que 
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suivant la “Configuration Quinquénaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de quatre 

“Particules Divine Formatrice”, les “sensations” 

ressenties dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” sont 

différentes et plus ou moins agréables que celles 

ressenties dans toutes les “Zones d’Équilibre 

Quaternaire Divine” de toutes les “Particules Divine 

Formatrice” constituantes de cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”. 

C’est ainsi que suivant la “Configuration 

Quinquénaire Divine” d’une “Particule Divine 

Génératrice” et de quatre “Particules Divine 

Formatrice”, les proportions des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice”, 

ainsi que les proportions des produits du “travail 
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divin” accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”, et qui vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” pourront être stables 

ou alors instables. 

Elles seront stables lorsqu’elles vont avoir lieu de 

façon prévisible, à des intervalles de temps réguliers 

et avec les mêmes proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” ainsi que les mêmes proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice”, sinon elles seront 

instables ; c’est-à-dire, avoir lieu de façon aléatoire, 

imprévisible. 

Les proportions stables sont obtenues à partir des 

points d’intersections qui sont définis par 
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l’intersection de la direction de l’orientation de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” avec celles des orientations de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de chacune des 

quatre “Particules Divine Formatrice”, et par 

synchronisation du mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” avec le “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice” de chacune des quatre 

“Particules Divine Formatrice”. 

C’est alors que pour une quatrième “Particule Divine 

Formatrice” placée dans un endroit fixe dans la 

proximité d’une “Configuration Quaternaire Divine”, 

fondé sur les conceptions de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, “LA FORCE 

DIVINE” a parfaitement synchronisé le “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des 

quatre “Particules Divine Formatrice” entre eux. 
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IL a aussi parfaitement synchronisé le “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des 

quatre “Particules Divine Formatrice” avec le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, par 

rapport au point d’intersection de l’“axe spécifique” 

du mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

l’“axe spécifique” du premier mouvement de chacune 

des quatre “Particules Divine Formatrice”. 

À travers la synchronisation parfaite du mouvement 

de la “Particule Divine Génératrice” et du mouvement 

de chacune des quatre “Particules Divine 

Formatrice”, le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” entraine simultanément avec lui le 

mouvement de chacune des “Particules Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi que pour la première “Particule Divine 

Formatrice”, avec le passage du temps et à travers la 
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synchronisation parfaite du mouvement de chacune 

des quatre “Particules Divine Formatrice” entre eux et 

avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, un mouvement complet de la “Particule 

Divine Génératrice” va créer et délimiter un 

infiniment petit “Espace d’Équilibre Quinquénaire 

Divin” qui est balayé par la “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” : c’est l’“Espace d’Équilibre 

Quinquénaire Divin” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Cet “Espace d’Équilibre Quinquénaire Divin” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” est aussi contenu 

dans l’“Espace d’Équilibre Quaternaire Divin” de la 
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première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

C’est ainsi qu’avec ce déplacement de la position du 

point d’intersection de l’“axe spécifique” du 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

des quatre “axes spécifiques” des premiers 

mouvements des quatre “Particules Divine 

Formatrice”, les proportions des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

ainsi que les proportions des produits des “travaux 

divin” accomplis par les quatre “Particules Divine 

Formatrice” pourront être stables ou alors instables à 

cause de l’ajout de la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Configuration Quaternaire 

Divine” d’origine choisie. 

Elles seront stables lorsqu’elles vont avoir lieu de 

façon prévisible, à des intervalles de temps réguliers 
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et avec les mêmes proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”, sinon elles seront instables ; c’est-à-

dire, avoir lieu de façon aléatoire, imprévisible. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi toutes les positions du point d’intersection 

qui fournissent des “Zones d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”, des “Zones d’Équilibre Quaternaire Divine”, 

des “Zones d’Équilibre Tertiaire Divine”, et des 

“Zones d’Équilibre Secondaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Dans ces zones d’équilibre, les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” ainsi que les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième, 

la troisième, et la quatrième “Particule Divine 
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Formatrice” et qui vont entrer dans chacune de ces 

quatre types de zones d’équilibre seront toujours 

stable. 

De plus, les “sensations” ressenties dans de telles 

“Zones d’Équilibre Quinquénaire Divine” stables 

seront plus agréables que celles ressenties dans toutes 

les “Zones d’Équilibre Quaternaire Divine” de toutes 

les “Particules Divine Formatrice” constituantes de 

ces “Zones d’Équilibre Quinquénaire Divine”. 

L’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les quatre “Particules 

Divine Formatrice” est important pour déterminer 

ces positions du point d’intersection qui fournissent 

la stabilité de chacune de ces quatre types de zones 

d’équilibre de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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Si l’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les quatre “Particules 

Divine Formatrice” est changé, alors les positions du 

point d’intersection ne seront pas les mêmes que 

celles qui fournissent la stabilité de chacune de ces 

quatre types de zones d’équilibre de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

C’est alors que la stabilité de chacune de ces quatre 

types de zones d’équilibre de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” va être affectée. C’est ainsi que les 

proportions des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” ainsi que celles 

des produits du “travail divin” accompli par les quatre 

“Particules Divine Formatrice” et qui vont entrer dans 
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la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” vont 

fluctuer. 

Ces différentes positions du point d’intersection de la 

stabilité, sont les “points d’intersection quinquénaire” 

de l’“axe spécifique” du mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et des quatre “axes spécifiques” 

des premiers mouvements des quatre “Particules 

Divine Formatrice”. Ces “points d’intersection 

quinquénaire” coïncident avec d’autres “points 

d’intersection quaternaire”, mais ils sont 

exponentiellement moins nombreux que les “points 

d’intersection quaternaire”, bien qu’ils demeurent 

toujours très nombreux et diamétralement opposés 

par rapport au centre de la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Sur chacun de ces “points d’intersection 

quinquénaire”, la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 
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Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” est 

contenue en tout temps dans la “Zone d’Équilibre 

Quaternaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Sur chacun de ces “points d’intersection 

quinquénaire” est associée une “Configuration 

Quinquénaire Divine” d’une “Particule Divine 

Génératrice” et de quatre “Particules Divine 

Formatrice”. Sur la “Configuration Quinquénaire 

Divine” d’une “Particule Divine Génératrice” et de 

quatre “Particules Divine Formatrice”, la “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” contient en tout temps 

les produits du “travail divin” accompli par cette 
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première “Particule Divine Formatrice” et elle va 

contenir en tout temps des proportions stables des 

produits des “travaux divin” accomplis par la 

“Particule Divine Génératrice” et aussi par les trois 

autres “Particules Divine Formatrice”. 

La première “Particule Divine Formatrice” va 

produire une “unité primaire” de mesure des produits 

de son “travail divin”, à partir d’une “quantité 

primaire” définie des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” que 

cette première “Particule Divine Formatrice” reçoit. 

Une proportion de cette “unité primaire” va entrer 

dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” : nous l’appellerons 

la “proportion primaire” de l’“unité primaire” des 
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produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

De même, la deuxième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité secondaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité secondaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette deuxième “Particule Divine Formatrice” 

reçoit. Une proportion de cette “unité secondaire” va 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” : nous 

l’appellerons la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la deuxième “Particule Divine Formatrice”. 

De même, la troisième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité tertiaire” de mesure des 
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produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité tertiaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette troisième “Particule Divine Formatrice” 

reçoit. Une proportion de cette “unité tertiaire” va 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” : nous 

l’appellerons la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice”. 

De même, la quatrième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité quaternaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité quaternaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette quatrième “Particule Divine Formatrice” 
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reçoit. Une proportion de cette “unité quaternaire” va 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” : nous 

l’appellerons la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la quatrième “Particule Divine Formatrice”. 

La stabilité de la proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par rapport aux proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par les quatre “Particules 

Divine Formatrice” est obtenue lorsque, dans cette 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”, la proportion des 

produits du “travail divin” accompli par chacune des 
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quatre “Particules Divine Formatrice” ne dépasse pas 

la limite prescrite de proportion. 

Pour la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” : 

1. La “limite primaire de proportion” définie pour 

la première “Particule Divine Formatrice”, est de 

cinq fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

2. La “limite secondaire de proportion” définie 

pour la deuxième “Particule Divine Formatrice”, 

est de cinq fois la “proportion secondaire” de 

l’“unité secondaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”. 
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3. La “limite tertiaire de proportion” définie pour 

la troisième “Particule Divine Formatrice”, est 

de cinq fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

4. La “limite quaternaire de proportion” définie 

pour la quatrième “Particule Divine Formatrice”, 

est de cinq fois la “proportion quaternaire” de 

l’“unité quaternaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”. 

Avec le passage du temps, la “Particule Divine 

Génératrice” va accomplir son “travail divin” et 

transmettre les produits de ce “travail divin” aussi 

bien à la première “Particule Divine Formatrice” qu’à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 
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première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” par synchronisation 

des mouvements. 

C’est ainsi que la première “Particule Divine 

Formatrice” va aussi accomplir son “travail divin” et 

transmettre les produits de ce “travail divin” à la 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. De même, les trois 

autres “Particules Divine Formatrice” vont aussi 

accomplir leurs “travaux divin” et transmettre les 

produits de ces “travaux divin” à la “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, les 
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proportions stables des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces cinq “Particules Divine” vont 

s’accumuler et augmenter dans la “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, jusqu’à ce que la proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” atteigne la “limite 

primaire de proportion” qui est de cinq fois la 

“proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

À l’atteinte de cette “limite primaire de proportion”, 

l’ensemble constitué par cinq fois la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice” sera appelé la cinquaine des 
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produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. Toutes les 

caractéristiques de base qui sont présentes dans cette 

cinquaine des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” sont dans 

leur première phase d’existence. 

À l’atteinte de cette “limite primaire de proportion” : 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” sera égale à quatre fois la 

“proportion secondaire” de l’“unité secondaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”. 
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 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” sera égale à trois fois la 

“proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la 

troisième “Particule Divine Formatrice”. 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” sera égale à deux fois la 

“proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 
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accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’à l’atteinte de cette “limite primaire de 

proportion”, la transformation des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” va avoir lieu afin de conserver la stabilité 

des proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces cinq “Particules Divine” dans la 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette première transformation c’est la 

“transformation primaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits du “travail divin” accompli par la 



315 

CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

première “Particule Divine Formatrice”. Les cinq fois 

la “proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront les réactifs, 

c’est-à-dire des produits qui seront consommés 

durant la transformation, dans cette “transformation 

primaire”. 

À la fin de cette “transformation primaire”, certaines 

caractéristiques de base de la cinquaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice” ont été transmises et vont se 

retrouver en quantité réduite dans leur deuxième 

phase d’existence dans les produits de la 

“transformation primaire”. 

À la fin de cette “transformation primaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Cinq fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation primaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Trois fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation primaire” et aussi par les produits du 

“travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” va immédiatement prendre place 

dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation primaire” 

de la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” et aussi afin de 

conserver la stabilité des proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par ces quatre “Particules 

Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

secondaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation primaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation secondaire”, les cinq fois 

la “proportion secondaire” de l’“unité secondaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” ainsi que les cinq fois 

les produits de la “transformation primaire” seront 

les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation secondaire”. 

À la fin de cette “transformation secondaire”, les 

caractéristiques de base de la cinquaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur deuxième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur troisième phase d’existence 

dans les produits de la “transformation secondaire”. 

À la fin de cette “transformation secondaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Cinq fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits de la “transformation primaire” 

et aussi par les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion quaternaire” de 

l’“unité quaternaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”. 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Deux fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation secondaire” et aussi par les produits 

du “travail divin” accompli par la troisième “Particule 

Divine Formatrice” va immédiatement prendre place 

dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation 

secondaire” de la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” et 

aussi afin de conserver la stabilité des proportions des 

produits des “travaux divin” accomplis par ces quatre 

“Particules Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

tertiaire” des produits du “travail divin” accompli par 

la “Particule Divine Génératrice” par les produits de 

la “transformation secondaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation tertiaire”, les cinq fois la 

“proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 



323 

CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” ainsi que les cinq fois 

les produits de la “transformation secondaire” seront 

les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation tertiaire”. 

À la fin de cette “transformation tertiaire”, les 

caractéristiques de base de la cinquaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur troisième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur quatrième phase 

d’existence dans les produits de la “transformation 

tertiaire”. 

À la fin de cette “transformation tertiaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Cinq fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation tertiaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation secondaire” et aussi par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

troisième “Particule Divine Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Deux fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation tertiaire” et aussi par les produits du 

“travail divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice” va immédiatement prendre place 

dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation tertiaire” 

de la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” et aussi afin de 

conserver la stabilité des proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par ces quatre “Particules 

Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

quaternaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation tertiaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation quaternaire”, les cinq fois 

la “proportion quaternaire” de l’“unité quaternaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

quatrième “Particule Divine Formatrice” ainsi que les 

cinq fois les produits de la “transformation tertiaire” 

seront les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation quaternaire”. 

À la fin de cette “transformation quaternaire”, les 

caractéristiques de base de la cinquaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur quatrième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur cinquième phase 

d’existence dans les produits de la “transformation 

quaternaire”. 

À la fin de cette “transformation quaternaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Cinq fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits de la “transformation tertiaire” 

et aussi par les produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Deux fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation quaternaire” va immédiatement 

prendre place afin d’enlever ces produits de la 

“transformation quaternaire” de la “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” et aussi afin de conserver la stabilité des 



330 

CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces quatre “Particules Divine 

Formatrice”. Cette nouvelle transformation c’est la 

“transformation de fin du cycle”. 

Dans cette “transformation de fin du cycle”, les cinq 

fois les produits de la “transformation quaternaire” 

seront les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation de fin du cycle”. 

Les caractéristiques de base de la cinquaine des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”, dans leur cinquième 

phase d’existence, vont être réduites à zéro 

(nullifiées) dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”, pour donner place aux caractéristiques de 

base de la nouvelle cinquaine des produits du “travail 

divin” accompli par la première “Particule Divine 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Formatrice”, et rétablir la stabilité de la proportion 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par rapport aux 

proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par les quatre “Particules Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

À la fin de cette “transformation de fin du cycle”, cette 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” contiendra en elle : 

 Cinq fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 



332 

CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Quatre fois la “proportion secondaire” de 

l’“unité secondaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Deux fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

Les produits de la “transformation de fin du cycle” 

seront transmis à l’environnement externe et 

immédiat autour de la “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Génératrice”. Ce sont ces produits de cette 

“transformation de fin du cycle” qui contribuent aux 

“ÉTATS D’ÉQUILIBRE”, aux “ETATS 

D’“HARMONIE””, du “DIVIN” et de Sa “Charge 

Électrique” dans toutes les régions de son “ÊTRE” 

illimité. 

C’est ainsi que la “transformation de fin du cycle” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits des “travaux 

divin” accomplis par les quatre “Particules Divine 

Formatrice” va arriver à son terme et conserver la 

stabilité de la proportion des produits des “travaux 

divin” accomplis par les quatre “Particules Divine 

Formatrice” dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

À la fin de cette “transformation de fin du cycle”, la 

proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la première “Particule Divine Formatrice” va de 

nouveau atteindre la “limite primaire des 

proportions” qui est de cinq fois la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”. C’est ainsi que ce cycle de 

transformation va reprendre dans cette “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Sur toute “Configuration Quinquénaire Divine” stable 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de quatre 

“Particules Divine Formatrice”, la “transformation 

primaire”, la “transformation secondaire”, la 

“transformation tertiaire”, la “transformation 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

quaternaire”, et la “transformation de fin du cycle” 

suivent un même et unique modèle de l’“étape de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

réactifs de l’“étape de transformation”, c’est-à-dire les 

produits caractéristiques de l’“étape de 

transformation” considérée et qui seront consommés 

durant l’“étape de transformation”. Ce même et 

unique modèle de l’“étape de transformation” est 

constitué de seize “sous-étapes de transformation”. 
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CHAPITRE 028, 
LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 

 



337 

CHAPITRE 029, 
LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE 
QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 029, 

LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Le modèle de l’“étape de transformation” dans la 

“Configuration Quinquénaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et de quatre “Particules Divine 

Formatrice” est constitué de seize “sous-étapes de 

transformation”. 

Au fur et à mesure que les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

entrent dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 
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CHAPITRE 029, 
LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE 
QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, ils 

sont continuellement transformés par les réactifs de 

l’“étape de transformation” et ceci jusqu’à ce que ces 

réactifs de l’“étape de transformation” soient épuisés. 

Une unité de mesure des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” qui 

entrent dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” est transformée par une unité de mesure des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une unité de 

mesure de l’“énergie génératrice divine” diluée est 

produite. 

Cette unité de mesure de l’“énergie génératrice 

divine” diluée qui est produite va faire augmenter la 

“charge électrique divine” des produits qui se 

trouvent dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”. 
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CHAPITRE 029, 
LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE 
QUATRE “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” va augmenter lorsque la 

quantité d’“énergie génératrice divine” diluée qui se 

trouve dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” augmente. 
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CHAPITRE 029, 
LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
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CHAPITRE 030, 
LES CINQ PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 030, 

LES CINQ PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

C’est toujours à la première “sous-étape de 

transformation” que les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

commencent par entrer de façon continue dans la 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 
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CHAPITRE 030, 
LES CINQ PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

la “Particule Divine Génératrice”. Cette entrée 

marque le début de la “transformation primaire”. 

À partir de ce début de la première “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

première quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” par une première proportion 

des réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

première quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la première “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la deuxième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la deuxième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 
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LES CINQ PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

deuxième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” par une deuxième proportion 

des réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

deuxième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la deuxième “sous-étape de transformation” et aussi 

le début de la troisième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la troisième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

troisième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” par une troisième proportion 
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LES CINQ PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

des réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

troisième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la troisième “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la quatrième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la quatrième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

quatrième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” par une quatrième proportion 

des réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

quatrième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la quatrième “sous-étape de transformation” et aussi 
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LES CINQ PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

le début de la cinquième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la cinquième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

cinquième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” par une cinquième proportion 

des réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

cinquième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la cinquième “sous-étape de transformation” et aussi 

le début de la cinquième “sous-étape de 

transformation”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” à la fin de la cinquième “sous-étape 
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CHAPITRE 030, 
LES CINQ PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

de transformation”, cinq quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” auront été transformées dans 

cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” par 

cinq proportions des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et cinq quantités définies de 

l’“énergie génératrice divine” diluée auront été 

produites. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” sera à son maximum à la fin de 

la cinquième “sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des quatre “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 
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CHAPITRE 030, 
LES CINQ PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Ces produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”, lorsqu’ils 

vont entrer dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”, ils vont aussi atténuer une quantité définie 

de l’“énergie génératrice divine” diluée qui a été 

jusque-là produite dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”. C’est ainsi que la “charge 

électrique divine” des produits qui se trouvent dans 

cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” va 

diminuer lorsque la quantité des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” va augmenter. 
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CHAPITRE 030, 
LES CINQ PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 
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CHAPITRE 031, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 031, 

LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” marque le début de 

la sixième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 031, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la sixième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des cinq premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” par les produits du 

“travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 
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CHAPITRE 031, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

transmise à la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la sixième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des quatre “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice”, les 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, lorsqu’ils vont entrer 
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CHAPITRE 031, 
LA SIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine”, ils 

vont aussi atténuer une quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée restante dans cette “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 032, 
LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 032, 

LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” marque le début de 

la septième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 032, 
LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la septième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des cinq premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” par les produits des 

“travaux divin” accomplis par la deuxième et la 

troisième “Particule Divine Formatrice” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 
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LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la septième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des quatre “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 
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LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice” et des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, les produits du “travail 

divin” accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”, lorsqu’ils vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine”, ils vont aussi 

atténuer une quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée restante dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 
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LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

la quatrième “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 033, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 033, 

LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la quatrième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” marque le début de 

la huitième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 033, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la huitième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des cinq premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” par les produits des 

“travaux divin” accomplis par les quatre 

“Particules Divine Formatrice” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 
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LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la huitième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des quatre “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 
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TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice”, des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, et des produits du 

“travail divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”, lorsqu’ils vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine”, ils vont aussi 

atténuer une quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée restante dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”. 
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LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” va marquer la fin de 

l’entrée des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” dans cette “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la huitième “sous-

étape de transformation”, huit quantités définies des 
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LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” seront entrées dans la “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces huit quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”, cinq auront été transformées dans cette 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” par cinq 

proportions des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et cinq quantités définies de 

l’“énergie génératrice divine” diluée auront été 

produites. 
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CHAPITRE 034, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 034, 

LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” marque aussi le 

début de la neuvième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 034, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la neuvième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des cinq premières “sous-étapes 

de transformation” sera atténuée dans cette 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” par les 

produits des “travaux divin” accomplis par les 

quatre “Particules Divine Formatrice” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 
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CHAPITRE 034, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la neuvième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

dixième “sous-étape de transformation”. 

À travers la synchronisation parfaite du “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des 

quatre “Particules Divine Formatrice” entre eux et 

avec le mouvement de la “Particule Divine 
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CHAPITRE 034, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Génératrice”, les produits des “travaux divin” 

accomplis par les quatre “Particules Divine 

Formatrice” continuent par entrer de façon continue 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de 

la première “Particule Divine Formatrice” par rapport 

à la “Particule Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 035, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 035, 

LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la dixième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 La cinquième et dernière quantité définie de 

l’“énergie génératrice divine” diluée qui a été 

produite durant le cours des cinq premières 

“sous-étapes de transformation” sera atténuée 
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CHAPITRE 035, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” par les produits des “travaux divin” 

accomplis par les quatre “Particules Divine 

Formatrice” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” ; 
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CHAPITRE 035, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la dixième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

onzième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 035, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 036, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 036, 

LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la onzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la sixième à la dixième “sous-



374 

CHAPITRE 036, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. 

Quatre autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”. 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” ; 
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CHAPITRE 036, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la onzième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

douzième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 036, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 037, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 037, 

LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la douzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la sixième à la dixième “sous-
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CHAPITRE 037, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Trois 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” seront encore présentes 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la septième à la onzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 
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CHAPITRE 037, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Formatrice”. Quatre autres quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

troisième “Particule Divine Formatrice” seront 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”. 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la douzième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

treizième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 037, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 038, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 038, 

LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la treizième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la sixième à la dixième “sous-
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CHAPITRE 038, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Deux 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” seront encore présentes 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la septième à la onzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 



383 

CHAPITRE 038, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Formatrice”. Trois autres quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

troisième “Particule Divine Formatrice” seront 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la huitième à la douzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. Quatre autres quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

quatrième “Particule Divine Formatrice” seront 
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CHAPITRE 038, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”. 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la treizième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

quatorzième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 038, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Du début de la neuvième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de cette treizième 

“sous-étape de transformation”, cinq quantités 

définies des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” auront été 

transformées dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” par les produits des “travaux 

divin” accomplis par les trois autres “Particules 

Divine Formatrice”, et cinq quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” auront été produites. 

Cette quantité d’“énergie formatrice divine” diluée de 

la première “Particule Divine Formatrice”, c’est-à-

dire produite par la première “Particule Divine 

Formatrice”, transmise et transformée dans cette 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine”, sera ainsi à 

son maximum à la fin de cette treizième “sous-étape 

de transformation”. 
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CHAPITRE 038, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Du début de la sixième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de cette treizième 

“sous-étape de transformation”, huit quantités 

définies des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice” seront 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces huit quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”, cinq auront été transformées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” et 

cinq quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces cinq quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième “Particule 
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CHAPITRE 038, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Divine Formatrice”, trois auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des quatre “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

  



388 

CHAPITRE 038, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 039, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 039, 

LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la quatorzième “sous-étape 

de transformation”. 
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CHAPITRE 039, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

À partir de ce début de la quatorzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la septième à la onzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. Deux autres quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

troisième “Particule Divine Formatrice” seront 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”. 
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CHAPITRE 039, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la huitième à la douzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. Trois autres quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

quatrième “Particule Divine Formatrice” seront 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera consommée, 

quatre autres quantités définies de l’“énergie 
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CHAPITRE 039, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”, marquant ainsi la fin de 

la quatorzième “sous-étape de transformation” 

et le début de la quinzième “sous-étape de 

transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” va cesser de diminuer et 

commencer par augmenter, mais elle sera toujours 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” diminue. 
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CHAPITRE 039, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Du début de la septième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la quatorzième 

“sous-étape de transformation”, huit quantités 

définies des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice” seront 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces huit quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la troisième “Particule 

Divine Formatrice”, cinq auront été transformées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” et 

cinq quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces cinq quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième “Particule 
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CHAPITRE 039, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Divine Formatrice”, trois auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”.  

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des quatre “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 040, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 040, 

LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la quinzième “sous-étape de 

transformation”. 
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CHAPITRE 040, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la quinzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la huitième à la douzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. Deux autres quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

quatrième “Particule Divine Formatrice” seront 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”. 
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CHAPITRE 040, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera consommée, 

trois autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”, marquant ainsi la fin de 

la quinzième “sous-étape de transformation” et 

le début de la seizième “sous-étape de 

transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” va encore augmenter, mais elle 

sera toujours déterminée par la quantité d’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que 
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CHAPITRE 040, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

la quantité de produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la huitième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la quinzième “sous-

étape de transformation”, huit quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” seront entrées dans la 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces huit quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”, cinq auront été transformées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” et 

cinq quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 
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CHAPITRE 040, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Parmi ces cinq quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”, trois auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”.  

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des quatre “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 040, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 041, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 041, 

LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la seizième “sous-étape de 

transformation”. 
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CHAPITRE 041, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la seizième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera consommée, 

deux autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”, marquant ainsi la fin de 

la seizième “sous-étape de transformation” et le 

début d’un nouveau cycle de seize “sous-étape 

de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” va encore augmenter, mais elle 
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CHAPITRE 041, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

sera toujours déterminée par la quantité d’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que 

la quantité de produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la neuvième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la seizième “sous-

étape de transformation”, huit quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront entrées dans la 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces huit quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, cinq auront été transformées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” et 
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CHAPITRE 041, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

cinq quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la première “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces cinq quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice”, trois auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des quatre “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans cette “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la première 
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CHAPITRE 041, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi la fin de l’“étape de transformation” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les réactifs de cette “étape de 

transformation” dans la “Configuration Quinquénaire 

Divine” de cinq “Particules Divine”. 

C’est ainsi que dans la “Configuration Quinquénaire 

Divine” de cinq “Particules Divine”, une “étape de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

réactifs de cette “étape de transformation” va arriver 
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CHAPITRE 041, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

à son terme et conserver la stabilité de la proportion 

des produits du “travail divin” accompli par les quatre 

“Particules Divine Formatrice” dans cette “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Au terme de cette “étape de transformation”, seront 

présentes dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une “proportion primaire” de l’“unité primaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. Les 

deux quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la première “Particule 

Divine Formatrice” qui sont encore présentes 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 
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CHAPITRE 041, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Divine” constituent cette “proportion primaire” 

de l’“unité primaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Une “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. Les deux quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice” qui sont 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” constituent cette 

“proportion secondaire” de l’“unité secondaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”. 

 Une “proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 
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CHAPITRE 041, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

troisième “Particule Divine Formatrice”. Les 

deux quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la troisième “Particule 

Divine Formatrice” qui sont encore présentes 

dans cette “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” constituent cette “proportion tertiaire” 

de l’“unité tertiaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la troisième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Une “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. Les deux quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

quatrième “Particule Divine Formatrice” qui 

sont encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Quinquénaire Divine” constituent 
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CHAPITRE 041, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

cette “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

Sur toute “Configuration Quinquénaire Divine” stable 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de quatre 

“Particules Divine Formatrice”, la durée commune de 

la “transformation primaire”, de la “transformation 

secondaire”, de la “transformation tertiaire”, de la 

“transformation quaternaire”, et de la 

“transformation de fin du cycle”, est moindre que la 

durée commune de la “transformation primaire”, de 

la “transformation secondaire”, de la “transformation 

tertiaire”, et de la “transformation de fin du cycle” sur 

toute “Configuration Quaternaire Divine” stable d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de trois “Particules 

Divine Formatrice”. 



410 

CHAPITRE 041, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION QUINQUÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE QUATRE “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 042, 
LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 042, 

LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Lorsqu’une cinquième “Particule Divine Formatrice”, 

avec des propriétés qui sont autres que celles des 

quatre premières “Particules Divine Formatrice”, est 

placée dans un endroit fixe dans la proximité d’une 

“Configuration Quinquénaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et de quatre “Particules Divine 

Formatrice”, alors les “Zones d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” qui sont associées à la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” vont aussi être 
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CHAPITRE 042, 
LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

affectées par les produits du “travail divin” accompli 

par cette cinquième “Particule Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que suivant l’orientation de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” et suivant l’orientation de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de chacune des 

cinq “Particules Divine Formatrice”, une partie de la 

“Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” qui est 

associée à la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” va 

aussi contenir une proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”, délimitant ainsi un sixième infiniment 

petit volume d’espace dans cette “Zone d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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Ce sixième infiniment petit volume d’espace qui est 

décrit par le “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” de chacune des cinq “Particules Divine 

Formatrice” et qui va contenir une proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” va être appelé la “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”, est moins grande 

que la “Zone d’Équilibre Quinquénaire Divine” de la 

même première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 
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la “Particule Divine Génératrice”, contient en tout 

temps les produits des “travaux divin” accomplis par 

la première, la deuxième, la troisième, et la quatrième 

“Particule Divine Formatrice”. Elle va aussi contenir 

en tout temps, selon le “Mouvement de la Particule 

Divine Formatrice”, une proportion des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”. Elle va aussi contenir, selon le 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice”, une 

proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la cinquième “Particule Divine Formatrice”. 

Les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” ainsi que les produits 

des “travaux divin” accomplis par chacune des cinq 

“Particules Divine Formatrice” ne vont pas entrer en 

même temps dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire 



415 

CHAPITRE 042, 
LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Ce sont les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” qui vont entrer en 

premier, et durant un premier intervalle de temps. 

À la fin de ce premier intervalle de temps, les produits 

du “travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” vont alors entrer, et durant un 

deuxième intervalle de temps. 

À la fin de ce deuxième intervalle de temps, les 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un troisième intervalle de temps. 

À la fin de ce troisième intervalle de temps, les 

produits du “travail divin” accompli par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un quatrième intervalle de temps. 
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À la fin de ce quatrième intervalle de temps. Les 

produits du “travail divin” accompli par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un cinquième intervalle de temps. 

À la fin de ce cinquième intervalle de temps, les 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un sixième intervalle de temps. 

Une “Configuration Sextenaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de cinq “Particules 

Divine Formatrice” est définie par l’orientation de 

l’“axe spécifique” du premier mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice”, par l’orientation de 

l’“axe spécifique” du premier mouvement de chacune 

des cinq “Particules Divine Formatrice”, et par le 

“volume spécifique” défini par la “Zone d’Équilibre 
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Sextenaire Divine” considérée par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Dans Ses propres “Jours”, fondé sur les conceptions 

de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” avait constaté que 

suivant la “Configuration Sextenaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de cinq “Particules 

Divine Formatrice”, les “sensations” ressenties dans 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” sont différentes et plus 

ou moins agréables que celles ressenties dans toutes 

les “Zones d’Équilibre Quinquénaire Divine” de 

toutes les “Particules Divine Formatrice” 

constituantes de cette “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”. 
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C’est ainsi que suivant la “Configuration Sextenaire 

Divine” d’une “Particule Divine Génératrice” et de 

cinq “Particules Divine Formatrice”, les proportions 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice”, ainsi que les 

proportions des produits du “travail divin” accompli 

par la cinquième “Particule Divine Formatrice”, et qui 

vont entrer dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” 

pourront être stables ou alors instables. 

Elles seront stables lorsqu’elles vont avoir lieu de 

façon prévisible, à des intervalles de temps réguliers 

et avec les mêmes proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” ainsi que les mêmes proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la cinquième 
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“Particule Divine Formatrice”, sinon elles seront 

instables ; c’est-à-dire, avoir lieu de façon aléatoire, 

imprévisible. 

Les proportions stables sont obtenues à partir des 

points d’intersections qui sont définis par 

l’intersection de la direction de l’orientation de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” avec celles des orientations de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de chacune des 

cinq “Particules Divine Formatrice”, et par 

synchronisation du mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” avec le “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice” de chacune des cinq 

“Particules Divine Formatrice”. 

C’est alors que pour une cinquième “Particule Divine 

Formatrice” placée dans un endroit fixe dans la 

proximité d’une “Configuration Quinquénaire 
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Divine”, fondé sur les conceptions de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” a parfaitement 

synchronisé le “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” de chacune des cinq “Particules Divine 

Formatrice” entre eux. 

IL a aussi parfaitement synchronisé le “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des 

cinq “Particules Divine Formatrice” avec le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, par 

rapport au point d’intersection de l’“axe spécifique” 

du mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

l’“axe spécifique” du premier mouvement de chacune 

des cinq “Particules Divine Formatrice”. 

À travers la synchronisation parfaite du mouvement 

de la “Particule Divine Génératrice” et du mouvement 

de chacune des cinq “Particules Divine Formatrice”, 
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le mouvement de la “Particule Divine Génératrice” 

entraine simultanément avec lui le mouvement de 

chacune des “Particules Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que pour la première “Particule Divine 

Formatrice”, avec le passage du temps et à travers la 

synchronisation parfaite du mouvement de chacune 

des cinq “Particules Divine Formatrice” entre eux et 

avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, un mouvement complet de la “Particule 

Divine Génératrice” va créer et délimiter un 

infiniment petit “Espace d’Équilibre Sextenaire 

Divin” qui est balayé par la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” : c’est l’“Espace d’Équilibre Sextenaire 

Divin” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 
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Cet “Espace d’Équilibre Sextenaire Divin” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” est aussi contenu 

dans l’“Espace d’Équilibre Quinquénaire Divin” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

C’est ainsi qu’avec ce déplacement de la position du 

point d’intersection de l’“axe spécifique” du 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

des cinq “axes spécifiques” des premiers mouvements 

des cinq “Particules Divine Formatrice”, les 

proportions des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” ainsi que les 

proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par les cinq “Particules Divine Formatrice” 

pourront être stables ou alors instables à cause de 

l’ajout de la cinquième “Particule Divine Formatrice” 
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dans la “Configuration Quinquénaire Divine” 

d’origine choisie. 

Elles seront stables lorsqu’elles vont avoir lieu de 

façon prévisible, à des intervalles de temps réguliers 

et avec les mêmes proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”, sinon elles seront instables ; c’est-à-

dire, avoir lieu de façon aléatoire, imprévisible. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi toutes les positions du point d’intersection 

qui fournissent des “Zones d’Équilibre Sextenaire 

Divine”, des “Zones d’Équilibre Quinquénaire 

Divine”, des “Zones d’Équilibre Quaternaire Divine”, 

des “Zones d’Équilibre Tertiaire Divine”, et des 

“Zones d’Équilibre Secondaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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Dans ces zones d’équilibre, les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” ainsi que les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième, 

la troisième, la quatrième, et la cinquième “Particule 

Divine Formatrice” et qui vont entrer chacune de ces 

cinq types de zones d’équilibre seront toujours 

stables. 

De plus, les “sensations” ressenties dans de telles 

“Zones d’Équilibre Sextenaire Divine” stables seront 

plus agréables que celles ressenties dans toutes les 

“Zones d’Équilibre Quinquénaire Divine” de toutes 

les “Particules Divine Formatrice” constituantes de 

ces “Zones d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

L’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les cinq “Particules 

Divine Formatrice” est important pour déterminer 
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ces positions du point d’intersection qui fournissent 

la stabilité de chacune de ces cinq types de zones 

d’équilibre de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Si l’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les cinq “Particules 

Divine Formatrice” est changé, alors les positions du 

point d’intersection ne seront pas les mêmes que 

celles qui fournissent la stabilité de chacune de ces 

cinq types de zones d’équilibre de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

C’est alors que la stabilité de chacune de ces cinq 

types de zones d’équilibre de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” va être affectée. C’est ainsi que les 
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proportions des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” ainsi que celles 

des produits du “travail divin” accompli par les cinq 

“Particules Divine Formatrice” et qui vont entrer dans 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” vont fluctuer. 

Ces différentes positions du point d’intersection de la 

stabilité, sont les “points d’intersection sextenaire” de 

l’“axe spécifique” du mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et des cinq “axes spécifiques” des 

premiers mouvements des cinq “Particules Divine 

Formatrice”. Ces “points d’intersection sextenaire” 

coïncident avec d’autres “points d’intersection 

quinquénaire”, mais ils sont moins nombreux que les 

“points d’intersection quinquénaire”, bien qu’ils 

demeurent toujours nombreux et diamétralement 

opposés par rapport au centre de la “Particule Divine 

Génératrice”. 



427 

CHAPITRE 042, 
LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Sur chacun de ces “points d’intersection sextenaire”, 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” est contenue en tout 

temps dans la “Zone d’Équilibre Quinquénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Sur chacun de ces “points d’intersection sextenaire” 

est associée une “Configuration Sextenaire Divine” 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de cinq 

“Particules Divine Formatrice”. Sur la “Configuration 

Sextenaire Divine” d’une “Particule Divine 

Génératrice” et de cinq “Particules Divine 

Formatrice”, la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” contient 

en tout temps les produits du “travail divin” accompli 
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par cette première “Particule Divine Formatrice” et 

elle va contenir en tout temps des proportions stables 

des produits des “travaux divin” accomplis par la 

“Particule Divine Génératrice” et aussi par les quatre 

autres “Particules Divine Formatrice”. 

La première “Particule Divine Formatrice” va 

produire une “unité primaire” de mesure des produits 

de son “travail divin”, à partir d’une “quantité 

primaire” définie des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” que 

cette première “Particule Divine Formatrice” reçoit. 

Une proportion de cette “unité primaire” va entrer 

dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” : nous l’appellerons 

la “proportion primaire” de l’“unité primaire” des 
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produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

De même, la deuxième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité secondaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité secondaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette deuxième “Particule Divine Formatrice” 

reçoit. Une proportion de cette “unité secondaire” va 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” : nous 

l’appellerons la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la deuxième “Particule Divine Formatrice”. 

De même, la troisième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité tertiaire” de mesure des 
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produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité tertiaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette troisième “Particule Divine Formatrice” 

reçoit. Une proportion de cette “unité tertiaire” va 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” : nous 

l’appellerons la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice”. 

De même, la quatrième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité quaternaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité quaternaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette quatrième “Particule Divine Formatrice” 
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reçoit. Une proportion de cette “unité quaternaire” va 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” : nous 

l’appellerons la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la quatrième “Particule Divine Formatrice”. 

De même, la cinquième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité quinquénaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité quinquénaire” définie des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” que cette cinquième “Particule Divine 

Formatrice” reçoit. Une proportion de cette “unité 

quinquénaire” va entrer dans la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 
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Génératrice” : nous l’appellerons la “proportion 

quinquénaire” de l’“unité quinquénaire” des produits 

du “travail divin” accompli par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice”. 

La stabilité de la proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par rapport aux proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par les cinq “Particules 

Divine Formatrice” est obtenue lorsque, dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”, la proportion des 

produits du “travail divin” accompli par chacune des 

cinq “Particules Divine Formatrice” ne dépasse pas la 

limite prescrite de proportion. 
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Pour la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” : 

1. La “limite primaire de proportion” définie pour 

la première “Particule Divine Formatrice”, est de 

six fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

2. La “limite secondaire de proportion” définie 

pour la deuxième “Particule Divine Formatrice”, 

est de six fois la “proportion secondaire” de 

l’“unité secondaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”. 

3. La “limite tertiaire de proportion” définie pour 

la troisième “Particule Divine Formatrice”, est 
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de six fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

4. La “limite quaternaire de proportion” définie 

pour la quatrième “Particule Divine Formatrice”, 

est de six fois la “proportion quaternaire” de 

l’“unité quaternaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”. 

5. La “limite quinquénaire de proportion” définie 

pour la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”, est de six fois la “proportion 

quinquénaire” de l’“unité quinquénaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la 

cinquième “Particule Divine Formatrice”. 
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Avec le passage du temps, la “Particule Divine 

Génératrice” va accomplir son “travail divin” et 

transmettre les produits de ce “travail divin” aussi 

bien à la première “Particule Divine Formatrice” qu’à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” par synchronisation 

des mouvements. 

C’est ainsi que la première “Particule Divine 

Formatrice” va aussi accomplir son “travail divin” et 

transmettre les produits de ce “travail divin” à la 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. De même, les quatre 

autres “Particules Divine Formatrice” vont aussi 

accomplir leurs “travaux divin” et transmettre les 

produits de ces “travaux divin” à la “Zone d’Équilibre 
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Sextenaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, les 

proportions stables des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces six “Particules Divine” vont 

s’accumuler et augmenter dans la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, jusqu’à ce que la proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” atteigne la “limite 

primaire de proportion” qui est de six fois la 

“proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 
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À l’atteinte de cette “limite primaire de proportion”, 

l’ensemble constitué par six fois la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice” sera appelé la sixaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”. Toutes les caractéristiques de 

base qui sont présentes dans cette sixaine des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” sont dans leur 

première phase d’existence. 

À l’atteinte de cette “limite primaire de proportion” 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 
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Divine Génératrice” sera égale à cinq fois la 

“proportion secondaire” de l’“unité secondaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”. 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” sera égale à quatre fois la 

“proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la 

troisième “Particule Divine Formatrice”. 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule 
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Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” sera égale à trois fois la 

“proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” sera égale à deux fois la 

“proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”. 
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C’est ainsi qu’à l’atteinte de cette “limite primaire de 

proportion”, la transformation des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” va avoir lieu afin de conserver la stabilité 

des proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces six “Particules Divine” dans la 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cette première transformation c’est la 

“transformation primaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. Les six fois la 

“proportion primaire” de l’“unité primaire” des 
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produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront les réactifs, 

c’est-à-dire des produits qui seront consommés 

durant la transformation, dans cette “transformation 

primaire”. 

À la fin de cette “transformation primaire”, certaines 

caractéristiques de base de la sixaine des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice” ont été transmises et vont se 

retrouver en quantité réduite dans leur deuxième 

phase d’existence dans les produits de la 

“transformation primaire”. 

À la fin de cette “transformation primaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 
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 Six fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation primaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

 Six fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion quaternaire” de 

l’“unité quaternaire” des produits du “travail 
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divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion quinquénaire” de 

l’“unité quinquénaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Une fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation primaire” et aussi par les produits du 

“travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” va immédiatement prendre place 

dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 
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première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation primaire” 

de la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” et aussi afin de 

conserver la stabilité des proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par ces cinq “Particules 

Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

secondaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation primaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice”. 
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Dans cette “transformation secondaire”, les six fois la 

“proportion secondaire” de l’“unité secondaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” ainsi que les six fois les 

produits de la “transformation primaire” seront les 

réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation secondaire”. 

À la fin de cette “transformation secondaire”, les 

caractéristiques de base de la sixaine des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur deuxième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur troisième phase d’existence 

dans les produits de la “transformation secondaire”. 

À la fin de cette “transformation secondaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 
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“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Six fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits de la “transformation primaire” 

et aussi par les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Six fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 



447 

CHAPITRE 042, 
LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion quinquénaire” de 

l’“unité quinquénaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Deux fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 
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“transformation secondaire” et aussi par les produits 

du “travail divin” accompli par la troisième “Particule 

Divine Formatrice” va immédiatement prendre place 

dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation 

secondaire” de la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” et 

aussi afin de conserver la stabilité des proportions des 

produits des “travaux divin” accomplis par ces cinq 

“Particules Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

tertiaire” des produits du “travail divin” accompli par 

la “Particule Divine Génératrice” par les produits de 
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la “transformation secondaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation tertiaire”, les six fois la 

“proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” ainsi que les six fois les 

produits de la “transformation secondaire” seront les 

réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation tertiaire”. 

À la fin de cette “transformation tertiaire”, les 

caractéristiques de base de la sixaine des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur troisième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur quatrième phase 
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d’existence dans les produits de la “transformation 

tertiaire”. 

À la fin de cette “transformation tertiaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Six fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation tertiaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation secondaire” et aussi par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

troisième “Particule Divine Formatrice”. 

 Six fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 
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accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion quinquénaire” de 

l’“unité quinquénaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Deux fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 
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accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation tertiaire” et aussi par les produits du 

“travail divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice” va immédiatement prendre place 

dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation tertiaire” 

de la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” et aussi afin de 

conserver la stabilité des proportions des produits des 
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“travaux divin” accomplis par ces cinq “Particules 

Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

quaternaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation tertiaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation quaternaire”, les six fois 

la “proportion quaternaire” de l’“unité quaternaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

quatrième “Particule Divine Formatrice” ainsi que les 

six fois les produits de la “transformation tertiaire” 

seront les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation quaternaire”. 
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À la fin de cette “transformation quaternaire”, les 

caractéristiques de base de la sixaine des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur quatrième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur cinquième phase 

d’existence dans les produits de la “transformation 

quaternaire”. 

À la fin de cette “transformation quaternaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Six fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 
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par les produits de la “transformation tertiaire” 

et aussi par les produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Six fois la “proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 
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 Deux fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation quaternaire” et aussi par les produits 

du “travail divin” accompli par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” va immédiatement 

prendre place dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 
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Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation 

quaternaire” de la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” et 

aussi afin de conserver la stabilité des proportions des 

produits des “travaux divin” accomplis par ces cinq 

“Particules Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits de la “transformation quaternaire” et aussi 

par les produits du “travail divin” accompli par la 

cinquième “Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation quinquénaire”, les six fois 

la “proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 
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accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” ainsi que les six fois les produits de la 

“transformation quaternaire” seront les réactifs, c’est-

à-dire des produits qui seront consommés durant la 

transformation, dans cette “transformation 

quinquénaire”. 

À la fin de cette “transformation quinquénaire”, les 

caractéristiques de base de la sixaine des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur cinquième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur sixième phase d’existence 

dans les produits de la “transformation 

quinquénaire”. 

À la fin de cette “transformation quinquénaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 
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“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Six fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits de la “transformation 

quaternaire” et aussi par les produits du “travail 

divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion secondaire” de 

l’“unité secondaire” des produits du “travail 
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divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Deux fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 
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“transformation quinquénaire” va immédiatement 

prendre place afin d’enlever ces produits de la 

“transformation quinquénaire” de la “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” et aussi afin de 

conserver la stabilité des proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par ces cinq “Particules 

Divine Formatrice”. Cette nouvelle transformation 

c’est la “transformation de fin du cycle”. 

Dans cette “transformation de fin du cycle”, les six 

fois les produits de la “transformation quinquénaire” 

seront les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation de fin du cycle”. 

Les caractéristiques de base de la sixaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 
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Divine Formatrice”, dans leur sixième phase 

d’existence, vont être réduites à zéro (nullifiées) dans 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”, pour donner 

place aux caractéristiques de base de la nouvelle 

sixaine des produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”, et rétablir la 

stabilité de la proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par rapport aux proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par les cinq “Particules 

Divine Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

À la fin de cette “transformation de fin du cycle”, cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 
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“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” contiendra en elle : 

 Six fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 
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accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Deux fois la “proportion quinquénaire” de 

l’“unité quinquénaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”. 

Les produits de la “transformation de fin du cycle” 

seront transmis à l’environnement externe et 

immédiat autour de la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. Ce 

sont ces produits de cette “transformation de fin du 

cycle” qui contribuent aux “ÉTATS D’ÉQUILIBRE”, 

aux “ETATS D’“HARMONIE””, du “DIVIN” et de Sa 

“Charge Électrique” dans toutes les régions de son 

“ÊTRE” illimité. 
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C’est ainsi que la “transformation de fin du cycle” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits des “travaux 

divin” accomplis par les cinq “Particules Divine 

Formatrice” va arriver à son terme et conserver la 

stabilité de la proportion des produits des “travaux 

divin” accomplis par les cinq “Particules Divine 

Formatrice” dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

À la fin de cette “transformation de fin du cycle”, la 

proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la première “Particule Divine Formatrice” va de 

nouveau atteindre la “limite primaire des 

proportions” qui est de six fois la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 
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Divine Formatrice”. C’est ainsi que ce cycle de 

transformation va reprendre dans cette “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Sur toute “Configuration Sextenaire Divine” stable 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de cinq 

“Particules Divine Formatrice”, la “transformation 

primaire”, la “transformation secondaire”, la 

“transformation tertiaire”, la “transformation 

quaternaire”, la “transformation quinquénaire”, et la 

“transformation de fin du cycle” suivent un même et 

unique modèle de l’“étape de transformation” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les réactifs de l’“étape de 

transformation”, c’est-à-dire les produits 

caractéristiques de l’“étape de transformation” 
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considérée et qui seront consommés durant l’“étape 

de transformation”. Ce même et unique modèle de 

l’“étape de transformation” est constitué de vingt 

“sous-étapes de transformation”. 
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CHAPITRE 043, 

LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Le modèle de l’“étape de transformation” dans la 

“Configuration Sextenaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et de cinq “Particules Divine 

Formatrice” est constitué de vingt “sous-étapes de 

transformation”. 

Au fur et à mesure que les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

entrent dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire 
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Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, ils 

sont continuellement transformés par les réactifs de 

l’“étape de transformation” et ceci jusqu’à ce que ces 

réactifs de l’“étape de transformation” soient épuisés. 

Une unité de mesure des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” qui 

entrent dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” est transformée par une unité de mesure des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une unité de 

mesure de l’“énergie génératrice divine” diluée est 

produite. 

Cette unité de mesure de l’“énergie génératrice 

divine” diluée qui est produite va faire augmenter la 

“charge électrique divine” des produits qui se 

trouvent dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”. 
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C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va augmenter lorsque la quantité 

d’“énergie génératrice divine” diluée qui se trouve 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

augmente. 
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CHAPITRE 044, 

LES SIX PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

C’est toujours à la première “sous-étape de 

transformation” que les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

commencent par entrer de façon continue dans la 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 
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“Particule Divine Génératrice”. Cette entrée marque 

le début de la “transformation primaire”. 

À partir de ce début de la première “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

première quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” par une première proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

première quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la première “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la deuxième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la deuxième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 
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deuxième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” par une deuxième proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

deuxième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la deuxième “sous-étape de transformation” et aussi 

le début de la troisième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la troisième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

troisième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” par une troisième proportion des 
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réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

troisième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la troisième “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la quatrième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la quatrième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

quatrième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” par une quatrième proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

quatrième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la quatrième “sous-étape de transformation” et aussi 
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le début de la cinquième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la cinquième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

cinquième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” par une cinquième proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

cinquième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la cinquième “sous-étape de transformation” et aussi 

le début de la sixième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la sixième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 
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sixième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” par une sixième proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une sixième 

quantité définie de l’“énergie génératrice divine” 

diluée sera produite, marquant ainsi la fin de la 

sixième “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la septième “sous-étape de transformation”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” à la fin de la sixième “sous-étape de 

transformation”, six quantités définies des produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” auront été transformées dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” par six 

proportions des réactifs de l’“étape de 
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transformation”, et six quantités définies de l’“énergie 

génératrice divine” diluée auront été produites. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” sera à son maximum à la fin de la 

sixième “sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des cinq “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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Ces produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”, lorsqu’ils 

vont entrer dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”, ils vont aussi atténuer une quantité définie 

de l’“énergie génératrice divine” diluée qui a été 

jusque-là produite dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”. C’est ainsi que la “charge 

électrique divine” des produits qui se trouvent dans 

cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” va 

diminuer lorsque la quantité des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” va augmenter. 
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CHAPITRE 045, 

LA SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

septième “sous-étape de transformation”. 
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À partir de ce début de la septième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des six premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 
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transmise à la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la septième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des cinq “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice”, les 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, lorsqu’ils vont entrer 
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dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”, ils vont 

aussi atténuer une quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée restante dans cette “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 046, 

LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

huitième “sous-étape de transformation”. 
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À partir de ce début de la huitième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des six premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” par les produits des “travaux divin” 

accomplis par la deuxième et la troisième 

“Particule Divine Formatrice” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 
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CHAPITRE 046, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la huitième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des cinq “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule Divine 
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CHAPITRE 046, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice” et des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, les produits du “travail 

divin” accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”, lorsqu’ils vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine”, ils vont aussi atténuer 

une quantité définie de l’“énergie génératrice divine” 

diluée restante dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 
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CHAPITRE 046, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

la quatrième “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 046, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

 

 

 



491 

CHAPITRE 047, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 047, 

LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la quatrième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

neuvième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 047, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la neuvième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des six premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” par les produits des “travaux divin” 

accomplis par la deuxième, la troisième, et la 

quatrième “Particule Divine Formatrice” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 
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CHAPITRE 047, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la neuvième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des cinq “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 
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CHAPITRE 047, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” seront à l’entrée de la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice”, des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, et des produits du 

“travail divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”, lorsqu’ils vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine”, ils vont aussi atténuer 

une quantité définie de l’“énergie génératrice divine” 

diluée restante dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”. 
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CHAPITRE 047, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la cinquième “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 047, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 048, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 048, 

LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la cinquième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

dixième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 048, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la dixième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des six premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” par les produits des “travaux divin” 

accomplis par la deuxième, la troisième, la 

quatrième, et la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 
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CHAPITRE 048, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la dixième 

“sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 048, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, les produits du “travail divin” accompli 

par la première “Particule Divine Formatrice” seront 

à l’entrée de la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice”, des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, des produits du 

“travail divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”, et des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”, les produits du “travail divin” accompli 
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CHAPITRE 048, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

par la première “Particule Divine Formatrice”, 

lorsqu’ils vont entrer dans la “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”, ils vont aussi atténuer une 

quantité définie de l’“énergie génératrice divine” 

diluée restante dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va marquer la fin de 
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CHAPITRE 048, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

l’entrée des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” dans cette “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la dixième “sous-

étape de transformation”, dix quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” seront entrées dans la “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces dix quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”, six auront été transformées dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” par six 

proportions des réactifs de l’“étape de 
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CHAPITRE 048, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

transformation”, et six quantités définies de l’“énergie 

génératrice divine” diluée auront été produites. 
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CHAPITRE 048, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 049, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 049, 

LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque aussi le début 

de la onzième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 049, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la onzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des six premières “sous-étapes 

de transformation” sera atténuée dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” par les 

produits des “travaux divin” accomplis par les 

cinq “Particules Divine Formatrice” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 



507 

CHAPITRE 049, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la onzième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

douzième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 049, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À travers la synchronisation parfaite du “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des 

cinq “Particules Divine Formatrice” entre eux et avec 

le mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, 

les produits des “travaux divin” accomplis par les cinq 

“Particules Divine Formatrice” continuent par entrer 

de façon continue dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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CHAPITRE 050, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 050, 

LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la douzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 La sixième et dernière quantité définie de 

l’“énergie génératrice divine” diluée qui a été 

produite durant le cours des six premières 

“sous-étapes de transformation” sera atténuée 
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CHAPITRE 050, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits des “travaux divin” accomplis 

par les cinq “Particules Divine Formatrice” ; 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 



511 

CHAPITRE 050, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la douzième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

treizième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 050, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 051, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 051, 

LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la treizième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la septième à la douzième 
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CHAPITRE 051, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Cinq 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 
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CHAPITRE 051, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la treizième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

quatorzième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 
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CHAPITRE 051, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 052, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 052, 

LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la quatorzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la septième à la douzième 
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CHAPITRE 052, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. 

Quatre autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la huitième à la treizième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Cinq 
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CHAPITRE 052, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la troisième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la quatorzième 
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CHAPITRE 052, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

quinzième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 053, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 053, 

LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la quinzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la septième à la douzième 
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CHAPITRE 053, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Trois 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la huitième à la treizième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. 

Quatre autres quantités définies de l’“énergie 
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CHAPITRE 053, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la neuvième à la quatorzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Cinq 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”. 
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CHAPITRE 053, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la quinzième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

seizième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 
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CHAPITRE 053, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 
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CHAPITRE 053, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 054, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 054, 

LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la seizième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la septième à la douzième 
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CHAPITRE 054, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Deux 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la huitième à la treizième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Trois 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 
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CHAPITRE 054, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

divine” diluée de la troisième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la neuvième à la quatorzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. 

Quatre autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”. 
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CHAPITRE 054, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la dixième à la quinzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Cinq 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la seizième 
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CHAPITRE 054, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

dix-septième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” augmente. 

Du début de la onzième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de cette seizième “sous-

étape de transformation”, six quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” auront été 

transformées dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” par les produits des “travaux divin” accomplis 
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CHAPITRE 054, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

par les quatre autres “Particules Divine Formatrice”, 

et six quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la première “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. Cette quantité 

d’“énergie formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice”, c’est-à-dire produite 

par la première “Particule Divine Formatrice”, 

transmise et transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”, sera ainsi à son maximum à la fin 

de cette seizième “sous-étape de transformation”. 

Du début de la septième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la seizième “sous-

étape de transformation”, dix quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” seront entrées dans la 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 
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CHAPITRE 054, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces dix quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”, six auront été transformées dans 

cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” et six 

quantités définies de l’“énergie formatrice divine” 

produite par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces six quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”, quatre auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”.  

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 
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CHAPITRE 054, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

chacune des cinq “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 055, 
LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 055, 

LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la dix-septième “sous-étape 

de transformation”. 
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CHAPITRE 055, 
LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

À partir de ce début de la dix-septième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la huitième à la treizième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Deux 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la troisième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 
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CHAPITRE 055, 
LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la neuvième à la quatorzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Trois 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la dixième à la quinzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 
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L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

la première “Particule Divine Formatrice”. 

Quatre autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” sera consommée, 

cinq autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”, marquant ainsi la fin de la 

dix-septième “sous-étape de transformation” et 

le début de la dix-huitième “sous-étape de 

transformation”. 
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LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va cesser de diminuer et 

commencer par augmenter, mais elle sera toujours 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la huitième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la dix-septième 

“sous-étape de transformation”, dix quantités définies 

des produits du “travail divin” accompli par la 

troisième “Particule Divine Formatrice” seront 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 
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LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
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Parmi ces dix quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la troisième “Particule 

Divine Formatrice”, six auront été transformées dans 

cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” et six 

quantités définies de l’“énergie formatrice divine” 

produite par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces six quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième “Particule 

Divine Formatrice”, quatre auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”.  

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des cinq “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 
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Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 056, 

LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la dix-huitième “sous-étape 

de transformation”. 
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CHAPITRE 056, 
LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

À partir de ce début de la dix-huitième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la neuvième à la quatorzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Deux 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième 



545 

CHAPITRE 056, 
LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la dixième à la quinzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Trois 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” sera consommée, 

quatre autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 
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DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

Sextenaire Divine”, marquant ainsi la fin de la 

dix-huitième “sous-étape de transformation” et 

le début de la dix-neuvième “sous-étape de 

transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va encore augmenter, mais elle 

sera toujours déterminée par la quantité d’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que 

la quantité de produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la neuvième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la dix-huitième 

“sous-étape de transformation”, dix quantités définies 

des produits du “travail divin” accompli par la 

quatrième “Particule Divine Formatrice” seront 
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LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces dix quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”, six auront été transformées dans 

cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” et six 

quantités définies de l’“énergie formatrice divine” 

produite par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces six quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”, quatre auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”.  
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LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des cinq “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 057, 
LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 057, 

LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la dix-neuvième “sous-étape 

de transformation”. 
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LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

À partir de ce début de la dix-neuvième “sous-étape 

de transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la dixième à la quinzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Deux 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée delà première 
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L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera consommée, 

trois autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”, marquant ainsi la fin de la 

dix-neuvième “sous-étape de transformation” et 

le début de la vingtième “sous-étape de 

transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va encore augmenter, mais elle 

sera toujours déterminée par la quantité d’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que 

la quantité de produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” diminue. 
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DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

Du début de la dixième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation”, dix quantités définies 

des produits du “travail divin” accompli par la 

cinquième “Particule Divine Formatrice” seront 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces dix quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”, six auront été transformées dans 

cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” et six 

quantités définies de l’“énergie formatrice divine” 

produite par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces six quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième “Particule 
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DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

Divine Formatrice”, quatre auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des cinq “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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LA VINGTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 058, 

LA VINGTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la vingtième “sous-étape de 

transformation”. 
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DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la vingtième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera consommée, 

deux autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine”, marquant ainsi la fin de la 

vingtième “sous-étape de transformation” et le 

début d’un nouveau cycle de vingt “sous-étape 

de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” va encore augmenter, mais elle 
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DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

sera toujours déterminée par la quantité d’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que 

la quantité de produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la onzième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la vingtième “sous-

étape de transformation”, dix quantités définies des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront entrées dans la 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces dix quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, six auront été transformées dans 

cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” et six 
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LA VINGTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

quantités définies de l’“énergie formatrice divine” 

produite par la première “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces six quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice”, quatre auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des cinq “Particules Divine Formatrice” 

entre eux et avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” vont cesser d’entrer dans cette “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 
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DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEXTENAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE CINQ “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi la fin de l’“étape de transformation” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les réactifs de cette “étape de 

transformation” dans la “Configuration Sextenaire 

Divine” de six “Particules Divine”. 

C’est ainsi que dans la “Configuration Sextenaire 

Divine” de six “Particules Divine”, une “étape de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

réactifs de cette “étape de transformation” va arriver 
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à son terme et conserver la stabilité de la proportion 

des produits du “travail divin” accompli par les cinq 

“Particules Divine Formatrice” dans cette “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Au terme de cette “étape de transformation”, seront 

présentes dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une “proportion primaire” de l’“unité primaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. Les 

deux quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la première “Particule 

Divine Formatrice” qui sont encore présentes 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 
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constituent cette “proportion primaire” de 

l’“unité primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. Les deux quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice” qui sont 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” constituent cette “proportion 

secondaire” de l’“unité secondaire” des produits 

du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice”. 

 Une “proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 
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troisième “Particule Divine Formatrice”. Les 

deux quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” produite par la troisième “Particule 

Divine Formatrice” qui sont encore présentes 

dans cette “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

constituent cette “proportion tertiaire” de 

l’“unité tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. Les deux quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

quatrième “Particule Divine Formatrice” qui 

sont encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” constituent cette 
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“proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une “proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”. Les deux quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” produite par la 

cinquième “Particule Divine Formatrice” qui 

sont encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” constituent cette 

“proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”. 
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Sur toute “Configuration Sextenaire Divine” stable 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de cinq 

“Particules Divine Formatrice”, la durée commune de 

la “transformation primaire”, de la “transformation 

secondaire”, de la “transformation tertiaire”, de la 

“transformation quaternaire”, de la “transformation 

quinquénaire”, et de la “transformation de fin du 

cycle”, est moindre que la durée commune de la 

“transformation primaire”, de la “transformation 

secondaire”, de la “transformation tertiaire”, de la 

“transformation quaternaire”, et de la 

“transformation de fin du cycle” sur toute 

“Configuration Quinquénaire Divine” stable d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de quatre 

“Particules Divine Formatrice”. 
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CHAPITRE 059, 

LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Lorsqu’une sixième “Particule Divine Formatrice”, 

avec des propriétés qui sont autres que celles des cinq 

premières “Particules Divine Formatrice”, est placée 

dans un endroit fixe dans la proximité d’une 

“Configuration Sextenaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et de cinq “Particules Divine 

Formatrice”, alors les “Zones d’Équilibre Sextenaire 

Divine” qui sont associées à la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” vont aussi être affectées par les produits 
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du “travail divin” accompli par cette sixième 

“Particule Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que suivant l’orientation de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” et suivant l’orientation de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de chacune des 

six “Particules Divine Formatrice”, une partie de la 

“Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” qui est associée 

à la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” va aussi 

contenir une proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la sixième “Particule Divine 

Formatrice”, délimitant ainsi un septième infiniment 

petit volume d’espace dans cette “Zone d’Équilibre 

Sextenaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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Ce septième infiniment petit volume d’espace qui est 

décrit par le “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” de chacune des six “Particules Divine 

Formatrice” et qui va contenir une proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” va être appelé la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”, est moins grande 

que la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” de la 

même première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 
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la “Particule Divine Génératrice”, contient en tout 

temps les produits des “travaux divin” accomplis par 

la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, 

et la cinquième “Particule Divine Formatrice”. Elle va 

aussi contenir en tout temps, selon le “Mouvement de 

la Particule Divine Formatrice”, une proportion des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice”. Elle va aussi contenir, selon le 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice”, une 

proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la sixième “Particule Divine Formatrice”. 

Les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” ainsi que les produits 

des “travaux divin” accomplis par chacune des six 

“Particules Divine Formatrice” ne vont pas entrer en 

même temps dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 
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Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Ce sont les produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” qui vont entrer en 

premier, et durant un premier intervalle de temps. 

À la fin de ce premier intervalle de temps, les produits 

du “travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” vont alors entrer, et durant un 

deuxième intervalle de temps. 

À la fin de ce deuxième intervalle de temps, les 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un troisième intervalle de temps. 

À la fin de ce troisième intervalle de temps, les 

produits du “travail divin” accompli par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un quatrième intervalle de temps. 
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À la fin de ce quatrième intervalle de temps. Les 

produits du “travail divin” accompli par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un cinquième intervalle de temps. 

À la fin de ce cinquième intervalle de temps, les 

produits du “travail divin” accompli par la sixième 

“Particule Divine Formatrice” vont alors entrer, et 

durant un sixième intervalle de temps. 

À la fin de ce sixième intervalle de temps, les produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice” vont alors entrer, et durant un 

septième intervalle de temps. 

Une “Configuration Septénaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de six “Particules 

Divine Formatrice” est définie par l’orientation de 

l’“axe spécifique” du premier mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice”, par l’orientation de 
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l’“axe spécifique” du premier mouvement de chacune 

des six “Particules Divine Formatrice”, et par le 

“volume spécifique” défini par la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” considérée par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Dans Ses propres “Jours”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait constaté que, 

suivant la “Configuration Septénaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de six “Particules 

Divine Formatrice”, les “sensations” ressenties dans 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” sont différentes et plus 

ou moins agréables que celles ressenties dans toutes 

les “Zones d’Équilibre Sextenaire Divine” de toutes 

les “Particules Divine Formatrice” constituantes de 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 
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C’est ainsi que, suivant la “Configuration Septénaire 

Divine” d’une “Particule Divine Génératrice” et de six 

“Particules Divine Formatrice”, les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice”, ainsi que les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la sixième 

“Particule Divine Formatrice”, et qui vont entrer dans 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” pourront être 

stables ou alors instables. 

Elles seront stables lorsqu’elles vont avoir lieu de 

façon prévisible, à des intervalles de temps réguliers 

et avec les mêmes proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” ainsi que les mêmes proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la sixième 
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“Particule Divine Formatrice”, sinon elles seront 

instables ; c’est-à-dire, avoir lieu de façon aléatoire, 

imprévisible. 

Les proportions stables sont obtenues à partir des 

points d’intersections qui sont définis par 

l’intersection de la direction de l’orientation de l’“axe 

spécifique” du mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” avec celles des orientations de l’“axe 

spécifique” du premier mouvement de chacune des 

six “Particules Divine Formatrice”, et par 

synchronisation du mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” avec le “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice” de chacune des six 

“Particules Divine Formatrice”. 

C’est alors que pour une sixième “Particule Divine 

Formatrice” placée dans un endroit fixe dans la 

proximité d’une “Configuration Sextenaire Divine”, 



574 

CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

fondé sur les conceptions de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, “LA FORCE 

DIVINE” a parfaitement synchronisé le “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des six 

“Particules Divine Formatrice” entre eux. 

IL a aussi parfaitement synchronisé le “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des six 

“Particules Divine Formatrice” avec le mouvement de 

la “Particule Divine Génératrice”, par rapport au 

point d’intersection de l’“axe spécifique” du 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

l’“axe spécifique” du premier mouvement de chacune 

des six “Particules Divine Formatrice”. 

À travers la synchronisation parfaite du mouvement 

de la “Particule Divine Génératrice” et du mouvement 

de chacune des six “Particules Divine Formatrice”, le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” 
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entraine simultanément avec lui le mouvement de 

chacune des “Particules Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que pour la première “Particule Divine 

Formatrice”, avec le passage du temps et à travers la 

synchronisation parfaite du mouvement de chacune 

des six “Particules Divine Formatrice” entre eux et 

avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, un mouvement complet de la “Particule 

Divine Génératrice” va créer et délimiter un 

infiniment petit “Espace d’Équilibre Septénaire 

Divin” qui est balayé par la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” : c’est l’“Espace d’Équilibre Septénaire 

Divin” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 
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Cet “Espace d’Équilibre Septénaire Divin” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” est aussi contenu 

dans l’“Espace d’Équilibre Sextenaire Divin” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

C’est ainsi qu’avec ce déplacement de la position du 

point d’intersection de l’“axe spécifique” du 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

des six “axes spécifiques” des premiers mouvements 

des six “Particules Divine Formatrice”, les 

proportions des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” ainsi que les 

proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par les six “Particules Divine Formatrice” 

pourront être stables ou alors instables à cause de 

l’ajout de la sixième “Particule Divine Formatrice” 
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dans la “Configuration Sextenaire Divine” d’origine 

choisie. 

Elles seront stables lorsqu’elles vont avoir lieu de 

façon prévisible, à des intervalles de temps réguliers 

et avec les mêmes proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”, sinon elles seront instables ; c’est-à-

dire, avoir lieu de façon aléatoire, imprévisible. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi toutes les positions du point d’intersection 

qui fournissent des “Zones d’Équilibre Septénaire 

Divine”, des “Zones d’Équilibre Sextenaire Divine”, 

des “Zones d’Équilibre Quinquénaire Divine”, des 

“Zones d’Équilibre Quaternaire Divine”, des “Zones 

d’Équilibre Tertiaire Divine”, et des “Zones 

d’Équilibre Secondaire Divine” de la première 
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“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Dans ces zones d’équilibre, les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” ainsi que les proportions des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième, 

la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième 

“Particule Divine Formatrice” et qui vont entrer dans 

chacune de ces six types de zones d’équilibre seront 

toujours stables. 

De plus, les “sensations” ressenties dans de telles 

“Zones d’Équilibre Septénaire Divine” stables seront 

plus agréables que celles ressenties dans toutes les 

“Zones d’Équilibre Sextenaire Divine” de toutes les 

“Particules Divine Formatrice” constituantes de ces 

“Zones d’Équilibre Septénaire Divine”. 
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L’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les six “Particules 

Divine Formatrice” est important pour déterminer 

ces positions du point d’intersection qui fournissent 

la stabilité de chacune de ces six types de zones 

d’équilibre de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Si l’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les six “Particules 

Divine Formatrice” est changé, alors les positions du 

point d’intersection ne seront pas les mêmes que 

celles qui fournissent la stabilité de chacune de ces six 

types de zones d’équilibre de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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C’est alors que la stabilité de chacune de ces six types 

de zones d’équilibre de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” va être affectée. C’est ainsi que les 

proportions des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” ainsi que celles 

des produits du “travail divin” accompli par les six 

“Particules Divine Formatrice”, et qui vont entrer 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” vont 

fluctuer. 

Seuls deux positions du point d’intersection ont 

fourni la stabilité en tout temps avec le mouvement 

de la “Particule Divine Génératrice” : ce sont les deux 

“points d’intersection septénaire” de l’“axe spécifique” 

du mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

des six “axes spécifiques” des premiers mouvements 

des six “Particules Divine Formatrice”. Ces “points 
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d’intersection septénaire” sont diamétralement 

opposés par rapport au centre de la “Particule Divine 

Génératrice”. C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a réduit l’infinité de 

“points d’intersection secondaire” à ces deux “points 

d’intersection septénaire”. 

Sur ces “points d’intersection septénaire”, la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” est contenue en tout 

temps dans la “Zone d’Équilibre Sextenaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Sur ces “points d’intersection septénaire” est associée 

une unique “Configuration Septénaire Divine” d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de six “Particules 

Divine Formatrice”. Sur cette unique “Configuration 
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Septénaire Divine” d’une “Particule Divine 

Génératrice” et de six “Particules Divine Formatrice”, 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” contient en tout 

temps les produits du “travail divin” accompli par 

cette première “Particule Divine Formatrice” et elle va 

contenir en tout temps des proportions stables des 

produits des “travaux divin” accomplis par la 

“Particule Divine Génératrice” et aussi par les cinq 

autres “Particules Divine Formatrice”. 

La première “Particule Divine Formatrice” va 

produire une “unité primaire” de mesure des produits 

de son “travail divin”, à partir d’une “quantité 

primaire” définie des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” que 

cette première “Particule Divine Formatrice” reçoit. 
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Une proportion de cette “unité primaire” va entrer 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” : nous l’appellerons 

la “proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

De même, la deuxième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité secondaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité secondaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette deuxième “Particule Divine Formatrice” 

reçoit. Une proportion de cette “unité secondaire” va 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” : nous 
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l’appellerons la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la deuxième “Particule Divine Formatrice”. 

De même, la troisième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité tertiaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité tertiaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette troisième “Particule Divine Formatrice” 

reçoit. Une proportion de cette “unité tertiaire” va 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” : nous 

l’appellerons la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice”. 
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De même, la quatrième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité quaternaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité quaternaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette quatrième “Particule Divine Formatrice” 

reçoit. Une proportion de cette “unité quaternaire” va 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” : nous 

l’appellerons la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la quatrième “Particule Divine Formatrice”. 

De même, la cinquième “Particule Divine Formatrice” 

va produire une “unité quinquénaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité quinquénaire” définie des produits du 
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“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” que cette cinquième “Particule Divine 

Formatrice” reçoit. Une proportion de cette “unité 

quinquénaire” va entrer dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” : nous l’appellerons la “proportion 

quinquénaire” de l’“unité quinquénaire” des produits 

du “travail divin” accompli par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice”. 

De même, la sixième “Particule Divine Formatrice” va 

produire une “unité sextenaire” de mesure des 

produits de son “travail divin”, à partir d’une 

“quantité sextenaire” définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

que cette sixième “Particule Divine Formatrice” 

reçoit. Une proportion de cette “unité sextenaire” va 
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entrer dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” : nous 

l’appellerons la “proportion sextenaire” de l’“unité 

sextenaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la sixième “Particule Divine Formatrice”. 

La stabilité de la proportion des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par rapport aux proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par les six “Particules 

Divine Formatrice” est obtenue lorsque, dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”, la proportion des 

produits du “travail divin” accompli par chacune des 

six “Particules Divine Formatrice” ne dépasse pas la 

limite prescrite de proportion. 
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Pour la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” : 

1. La “limite primaire de proportion” définie pour 

la première “Particule Divine Formatrice”, est de 

sept fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

2. La “limite secondaire de proportion” définie 

pour la deuxième “Particule Divine Formatrice”, 

est de sept fois la “proportion secondaire” de 

l’“unité secondaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”. 

3. La “limite tertiaire de proportion” définie pour 

la troisième “Particule Divine Formatrice”, est 
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de sept fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

4. La “limite quaternaire de proportion” définie 

pour la quatrième “Particule Divine Formatrice”, 

est de sept fois la “proportion quaternaire” de 

l’“unité quaternaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”. 

5. La “limite quinquénaire de proportion” définie 

pour la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”, est de sept fois la “proportion 

quinquénaire” de l’“unité quinquénaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la 

cinquième “Particule Divine Formatrice”. 
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6. La “limite sextenaire de proportion” définie pour 

la sixième “Particule Divine Formatrice”, est de 

sept fois la “proportion sextenaire” de l’“unité 

sextenaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la sixième “Particule Divine 

Formatrice”. 

Avec le passage du temps, la “Particule Divine 

Génératrice” va accomplir son “travail divin” et 

transmettre les produits de ce “travail divin” aussi 

bien à la première “Particule Divine Formatrice” qu’à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” par synchronisation 

des mouvements. 

C’est ainsi que la première “Particule Divine 

Formatrice” va aussi accomplir son “travail divin” et 

transmettre les produits de ce “travail divin” à la 
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“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. De même, les cinq 

autres “Particules Divine Formatrice” vont aussi 

accomplir leurs “travaux divin” et transmettre les 

produits de ces “travaux divin” à la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, les 

proportions stables des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces sept “Particules Divine” vont 

s’accumuler et augmenter dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, jusqu’à ce que la proportion des 
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produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” atteigne la “limite 

primaire de proportion” qui est de sept fois la 

“proportion primaire” de l’“unité primaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

À l’atteinte de cette “limite primaire de proportion”, 

l’ensemble constitué par sept fois la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice” sera appelé la septaine des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. Toutes les 

caractéristiques de base qui sont présentes dans cette 

septaine des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” sont dans 

leur première phase d’existence. 
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À l’atteinte de cette “limite primaire de proportion” : 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” sera égale à six fois la 

“proportion secondaire” de l’“unité secondaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”. 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” sera égale à cinq fois la 

“proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” des 
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produits du “travail divin” accompli par la 

troisième “Particule Divine Formatrice”. 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” sera égale à quatre fois la 

“proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 
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Divine Génératrice” sera égale à trois fois la 

“proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 La proportion des produits du “travail divin” 

accompli par la sixième “Particule Divine 

Formatrice” et transmise à la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” sera égale à deux fois la 

“proportion sextenaire” de l’“unité sextenaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

sixième “Particule Divine Formatrice”. 

C’est ainsi qu’à l’atteinte de cette “limite primaire de 

proportion” qui est de sept fois la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 
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“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, la transformation des produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” va avoir lieu afin de conserver la stabilité 

des proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par ces sept “Particules Divine” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cette première transformation c’est la 

“transformation primaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. Les sept fois 

la “proportion primaire” de l’“unité primaire” des 
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produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” seront les réactifs, 

c’est-à-dire des produits qui seront consommés 

durant la transformation, dans cette “transformation 

primaire”. 

À la fin de cette “transformation primaire”, certaines 

caractéristiques de base de la septaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice” ont été transmises et vont se 

retrouver en quantité réduite dans leur deuxième 

phase d’existence dans les produits de la 

“transformation primaire”. 

À la fin de cette “transformation primaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 
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 Sept fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation primaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. 

 Sept fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Six fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 
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accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion quinquénaire” de 

l’“unité quinquénaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion sextenaire” de l’“unité 

sextenaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la sixième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 
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“transformation primaire” et aussi par les produits du 

“travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice” va immédiatement prendre place 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation primaire” 

de la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” et aussi afin de 

conserver la stabilité des proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par ces six “Particules 

Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

secondaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice”, par les produits 
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de la “transformation primaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation secondaire”, les sept fois 

la “proportion secondaire” de l’“unité secondaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice”, ainsi que les sept fois 

les produits de la “transformation primaire” seront 

les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation secondaire”. 

À la fin de cette “transformation secondaire”, les 

caractéristiques de base de la septaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur deuxième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 
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quantité réduite dans leur troisième phase d’existence 

dans les produits de la “transformation secondaire” 

À la fin de cette “transformation secondaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Sept fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits de la “transformation primaire” 

et aussi par les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Sept fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 
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Formatrice”. 

 Six fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion quinquénaire” de 

l’“unité quinquénaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion sextenaire” de l’“unité 

sextenaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la sixième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Deux fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 
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accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation secondaire” et aussi par les produits 

du “travail divin” accompli par la troisième “Particule 

Divine Formatrice” va immédiatement prendre place 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation 
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secondaire” de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” et 

aussi afin de conserver la stabilité des proportions des 

produits des “travaux divin” accomplis par ces six 

“Particules Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

tertiaire” des produits du “travail divin” accompli par 

la “Particule Divine Génératrice” par les produits de 

la “transformation secondaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation tertiaire”, les sept fois la 

“proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” ainsi que les sept fois 

les produits de la “transformation secondaire” seront 
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les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation tertiaire”. 

À la fin de cette “transformation tertiaire”, les 

caractéristiques de base de la septaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur troisième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur quatrième phase 

d’existence dans les produits de la troisième étape de 

transformation – la “transformation tertiaire”. 

À la fin de cette “transformation tertiaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Sept fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 
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produits durant cette “transformation tertiaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation secondaire” et aussi par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

troisième “Particule Divine Formatrice”. 

 Sept fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Six fois la “proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion sextenaire” de l’“unité 

sextenaire” des produits du “travail divin” 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

accompli par la sixième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Deux fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

“transformation tertiaire” et aussi par les produits du 

“travail divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice” va immédiatement prendre place 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation tertiaire” 

de la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” et aussi afin de 

conserver la stabilité des proportions des produits des 

“travaux divin” accomplis par ces six “Particules 

Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

quaternaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” par les produits 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

de la “transformation tertiaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation quaternaire”, les sept fois 

la “proportion quaternaire” de l’“unité quaternaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

quatrième “Particule Divine Formatrice” ainsi que les 

sept fois les produits de la “transformation tertiaire” 

seront les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation quaternaire”. 

À la fin de cette “transformation quaternaire”, les 

caractéristiques de base de la septaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur quatrième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur cinquième phase 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

d’existence dans les produits de la “transformation 

quaternaire”. 

À la fin de cette “transformation quaternaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 

 Sept fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits de la “transformation tertiaire” 

et aussi par les produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Sept fois la “proportion quinquénaire” de 

l’“unité quinquénaire” des produits du “travail 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Six fois la “proportion sextenaire” de l’“unité 

sextenaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la sixième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Deux fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation quaternaire” et aussi par les produits 

du “travail divin” accompli par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” va immédiatement 

prendre place dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

quaternaire” de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” et 

aussi afin de conserver la stabilité des proportions des 

produits des “travaux divin” accomplis par ces six 

“Particules Divine Formatrice”. 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits de la “transformation quaternaire” et aussi 

par les produits du “travail divin” accompli par la 

cinquième “Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation quinquénaire”, les sept 

fois la “proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” ainsi que les sept fois les produits de la 



615 

CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

“transformation quaternaire” seront les réactifs, c’est-

à-dire des produits qui seront consommés durant la 

transformation, dans cette “transformation 

quinquénaire”. 

À la fin de cette “transformation quinquénaire”, les 

caractéristiques de base de la septaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, dans leur cinquième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur sixième phase d’existence 

dans les produits de la “transformation 

quinquénaire”. 

À la fin de cette “transformation quinquénaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va contenir en elle : 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Sept fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits de la “transformation 

quaternaire” et aussi par les produits du “travail 

divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Sept fois la “proportion sextenaire” de l’“unité 

sextenaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la sixième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Quatre fois la “proportion secondaire” de 

l’“unité secondaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Deux fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une fois la “proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”. 



618 

CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation quinquénaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la sixième 

“Particule Divine Formatrice” va immédiatement 

prendre place dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation 

quinquénaire” de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” et 

aussi afin de conserver la stabilité des proportions des 

produits des “travaux divin” accomplis par ces six 

“Particules Divine Formatrice”. 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Cette nouvelle transformation c’est la “transformation 

sextenaire” des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation quinquénaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la sixième 

“Particule Divine Formatrice”. 

Dans cette “transformation sextenaire”, les sept fois 

la “proportion sextenaire” de l’“unité sextenaire” des 

produits du “travail divin” accompli par la sixième 

“Particule Divine Formatrice” ainsi que les sept fois 

les produits de la “transformation quinquénaire” 

seront les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation sextenaire”. 

À la fin de cette “transformation sextenaire”, les 

caractéristiques de base de la septaine des produits 

du “travail divin” accompli par la première “Particule 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Divine Formatrice”, dans leur sixième phase 

d’existence, ont été transmises et vont se retrouver en 

quantité réduite dans leur septième phase d’existence 

dans les produits de la “transformation sextenaire”. 

À la fin de cette “transformation sextenaire”, cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” contiendra en elle : 

 Sept fois une unité de mesure des produits des 

“sous-étapes de transformation” qui auront été 

produits durant cette “transformation 

sextenaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits de la “transformation 

quinquénaire” et aussi par les produits du 

“travail divin” accompli par la sixième “Particule 

Divine Formatrice”. 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Six fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

 Deux fois la “proportion quinquénaire” de 

l’“unité quinquénaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Une fois la “proportion sextenaire” de l’“unité 

sextenaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la sixième “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle transformation, celle des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits de la 

“transformation sextenaire” va immédiatement 

prendre place dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Cette nouvelle transformation va prendre place afin 

d’enlever ces produits de la “transformation 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

sextenaire” de la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” et aussi 

afin de conserver la stabilité des proportions des 

produits des “travaux divin” accomplis par ces six 

“Particules Divine Formatrice”. Cette nouvelle 

transformation c’est la “transformation de fin du 

cycle”. 

Dans cette “transformation de fin du cycle”, les sept 

fois les produits de la “transformation sextenaire” 

seront les réactifs, c’est-à-dire des produits qui seront 

consommés durant la transformation, dans cette 

“transformation de fin du sextenaire”. 

Les caractéristiques de base de la septaine des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”, dans leur septième 

phase d’existence, vont être réduites à zéro 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

(nullifiées) dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, pour 

donner place aux caractéristiques de base de la 

nouvelle septaine des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”, et rétablir la stabilité de la proportion 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par rapport aux 

proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

À la fin de cette “transformation de fin du cycle”, cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” contiendra en elle : 

 Sept fois la “proportion primaire” de l’“unité 

primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Six fois la “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Cinq fois la “proportion tertiaire” de l’“unité 

tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Quatre fois la “proportion quaternaire” de 

l’“unité quaternaire” des produits du “travail 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Trois fois la “proportion quinquénaire” de 

l’“unité quinquénaire” des produits du “travail 

divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”. 

 Deux fois la “proportion sextenaire” de l’“unité 

sextenaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la sixième “Particule Divine 

Formatrice”. 

Les produits de la “transformation de fin du cycle” 

seront transmis à l’environnement externe et 

immédiat autour de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. Ce 

sont ces produits de cette “transformation de fin du 

cycle” qui contribuent au maintien des “ÉTATS 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

D’ÉQUILIBRE”, aux “ÉTATS D’HARMONIE”, du 

“DIVIN” et de Sa “Charge Électrique” dans toutes les 

régions de son “ÊTRE” illimité. 

C’est ainsi que la “transformation de fin du cycle” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits des “travaux 

divin” accomplis par les six “Particules Divine 

Formatrice” va arriver à son terme et conserver la 

stabilité de la proportion des produits des “travaux 

divin” accomplis par les six “Particules Divine 

Formatrice” dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

À la fin de cette “transformation de fin du cycle”, la 

proportion des produits du “travail divin” accompli 

par la première “Particule Divine Formatrice” va de 

nouveau atteindre la “limite primaire des 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

proportions” qui est de sept fois la “proportion 

primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”. C’est ainsi que ce cycle de 

transformation va reprendre dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Dans cette unique “Configuration Septénaire Divine” 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de six 

“Particules Divine Formatrice”, la “transformation 

primaire”, la “transformation secondaire”, la 

“transformation tertiaire”, la “transformation 

quaternaire”, la “transformation quinquénaire”, la 

“transformation sextenaire”, et la “transformation de 

fin du cycle” suivent un même et unique modèle de 

l’“étape de transformation” des produits du “travail 
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CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les réactifs de l’“étape de transformation”, c’est-à-

dire les produits caractéristiques de l’“étape de 

transformation” considérée et qui seront consommés 

durant l’“étape de transformation”. Ce même et 

unique modèle de l’“étape de transformation” est 

constitué de vingt-quatre “sous-étapes de 

transformation”. 

  



630 

CHAPITRE 059, 
LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 
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CHAPITRE 060, 
LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 060, 

LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Le modèle de l’“étape de transformation” dans la 

“Configuration Septénaire Divine” d’une “Particule 

Divine Génératrice” et de six “Particules Divine 

Formatrice” est constitué de vingt-quatre “sous-

étapes de transformation”. 

Au fur et à mesure que les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

entrent dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 
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CHAPITRE 060, 
LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”, ils sont 

continuellement transformés par les réactifs de 

l’“étape de transformation” et ceci jusqu’à ce que ces 

réactifs de l’“étape de transformation” soient épuisés. 

Une unité de mesure des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” qui 

entrent dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” est transformée par une unité de mesure des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une unité de 

mesure de l’“énergie génératrice divine” diluée est 

produite. 

Cette unité de mesure de l’“énergie génératrice 

divine” diluée qui est produite va faire augmenter la 

“charge électrique divine” des produits qui se 

trouvent dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”. 
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CHAPITRE 060, 
LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va augmenter lorsque la quantité 

d’“énergie génératrice divine” diluée qui se trouve 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

augmente. 
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CHAPITRE 060, 
LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX 
“PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 
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CHAPITRE 061, 
LES SEPT PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” DE SEPT “PARTICULES DIVINE” 

CHAPITRE 061, 

LES SEPT PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” DE 

SEPT “PARTICULES DIVINE” 

C’est toujours à la première “sous-étape de 

transformation” que les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

commencent par entrer de façon continue dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. Cette entrée marque 

le début de la “transformation primaire”. 
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CHAPITRE 061, 
LES SEPT PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” DE SEPT “PARTICULES DIVINE” 

À partir de ce début de la première “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

première quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” par une première proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

première quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la première “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la deuxième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la deuxième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

deuxième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 
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CHAPITRE 061, 
LES SEPT PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” DE SEPT “PARTICULES DIVINE” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” par une deuxième proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

deuxième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la deuxième “sous-étape de transformation” et aussi 

le début de la troisième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la troisième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

troisième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” par une troisième proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

troisième quantité définie de l’“énergie génératrice 
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CHAPITRE 061, 
LES SEPT PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” DE SEPT “PARTICULES DIVINE” 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la troisième “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la quatrième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la quatrième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

quatrième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” par une quatrième proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

quatrième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la quatrième “sous-étape de transformation” et aussi 

le début de la cinquième “sous-étape de 

transformation”. 
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CHAPITRE 061, 
LES SEPT PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” DE SEPT “PARTICULES DIVINE” 

À partir de ce début de la cinquième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

cinquième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” par une cinquième proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

cinquième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 

la cinquième “sous-étape de transformation” et aussi 

le début de la sixième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la sixième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

sixième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 
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CHAPITRE 061, 
LES SEPT PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” DE SEPT “PARTICULES DIVINE” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” par une sixième proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une sixième 

quantité définie de l’“énergie génératrice divine” 

diluée sera produite, marquant ainsi la fin de la 

sixième “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la septième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la septième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, une 

septième quantité définie des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

sera transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” par une septième proportion des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une 

septième quantité définie de l’“énergie génératrice 

divine” diluée sera produite, marquant ainsi la fin de 
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CHAPITRE 061, 
LES SEPT PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” DE SEPT “PARTICULES DIVINE” 

la septième “sous-étape de transformation” et aussi le 

début de la huitième “sous-étape de transformation”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” à la fin de la septième “sous-étape de 

transformation”, sept quantités définies des produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” auront été transformées dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” par sept 

proportions des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et sept quantités définies de 

l’“énergie génératrice divine” diluée auront été 

produites. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” sera à son maximum à la fin de la 

septième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 061, 
LES SEPT PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” DE SEPT “PARTICULES DIVINE” 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, les produits du “travail divin” accompli 

par la deuxième “Particule Divine Formatrice” seront 

à l’entrée de la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Ces produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”, lorsqu’ils 

vont entrer dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, ils vont aussi atténuer une quantité définie 

de l’“énergie génératrice divine” diluée qui a été 

jusque-là produite dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”. C’est ainsi que la “charge 

électrique divine” des produits qui se trouvent dans 
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CHAPITRE 061, 
LES SEPT PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” DE SEPT “PARTICULES DIVINE” 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” va 

diminuer lorsque la quantité des produits du “travail 

divin” accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” va augmenter. 
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CHAPITRE 061, 
LES SEPT PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” DE SEPT “PARTICULES DIVINE” 
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CHAPITRE 062, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 062, 

LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

huitième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 062, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la huitième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des sept premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” par les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 
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CHAPITRE 062, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la huitième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, les produits du “travail divin” accompli 

par la troisième “Particule Divine Formatrice” seront 

à l’entrée de la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice”, les 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, lorsqu’ils vont entrer 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine”, ils vont 
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CHAPITRE 062, 
LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

aussi atténuer une quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée restante dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 063, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 063, 

LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la troisième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

neuvième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 063, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la neuvième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des sept premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” par les produits des “travaux divin” 

accomplis par la deuxième et la troisième 

“Particule Divine Formatrice” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 
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CHAPITRE 063, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la neuvième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, les produits du “travail divin” accompli 

par la quatrième “Particule Divine Formatrice” seront 

à l’entrée de la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 063, 
LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice” et des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, les produits du “travail 

divin” accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”, lorsqu’ils vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine”, ils vont aussi atténuer 

une quantité définie de l’“énergie génératrice divine” 

diluée restante dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la quatrième “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 064, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 064, 

LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la quatrième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

dixième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 064, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la dixième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des sept premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” par les produits des “travaux divin” 

accomplis par la deuxième, la troisième, et la 

quatrième “Particule Divine Formatrice” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 
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CHAPITRE 064, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la dixième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, les produits du “travail divin” accompli 
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CHAPITRE 064, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

par la cinquième “Particule Divine Formatrice” seront 

à l’entrée de la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice”, des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, et des produits du 

“travail divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”, les produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”, lorsqu’ils vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine”, ils vont aussi atténuer 

une quantité définie de l’“énergie génératrice divine” 

diluée restante dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”. 
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CHAPITRE 064, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la cinquième “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 064, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 065, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 065, 

LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la cinquième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

onzième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 065, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la onzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des sept premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” par les produits des “travaux divin” 

accomplis par la deuxième, la troisième, la 

quatrième, et la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 
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CHAPITRE 065, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la onzième 

“sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 065, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, les produits du “travail divin” accompli 

par la sixième “Particule Divine Formatrice” seront à 

l’entrée de la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de 

la première “Particule Divine Formatrice” par rapport 

à la “Particule Divine Génératrice”. 

En plus des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice”, des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, des produits du 

“travail divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”, et des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”, les produits du “travail divin” accompli 
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CHAPITRE 065, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

par la sixième “Particule Divine Formatrice”, 

lorsqu’ils vont entrer dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”, ils vont aussi atténuer une 

quantité définie de l’“énergie génératrice divine” 

diluée restante dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la sixième “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 065, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 066, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 066, 

LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la sixième “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque le début de la 

douzième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 066, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la douzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des sept premières “sous-étapes 

de transformation”, ainsi que les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” par les produits des “travaux divin” 

accomplis par la deuxième, la troisième, la 

quatrième, la cinquième, et la sixième “Particule 

Divine Formatrice” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 
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CHAPITRE 066, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la sixième 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 
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CHAPITRE 066, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la douzième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, les produits du “travail divin” accompli 

par la première “Particule Divine Formatrice” seront 

à l’entrée de cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

En plus des produits des “travaux divin” accomplis 

par la deuxième “Particule Divine Formatrice”, des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice”, des produits du 

“travail divin” accompli par la quatrième “Particule 
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CHAPITRE 066, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Divine Formatrice”, des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”, et des produits du “travail divin” 

accompli par la sixième “Particule Divine 

Formatrice”, les produits du “travail divin” accompli 

par la première “Particule Divine Formatrice”, 

lorsqu’ils vont entrer dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”, ils vont aussi atténuer une 

quantité définie de l’“énergie génératrice divine” 

diluée restante dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 066, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va marquer la fin de 

l’entrée des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la douzième “sous-

étape de transformation”, douze quantités définies 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” seront entrées dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 066, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice”, sept auront été transformées dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” par sept 

proportions des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et sept quantités définies de 

l’“énergie génératrice divine” diluée auront été 

produites. 

  



672 

CHAPITRE 066, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 067, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 067, 

LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

L’entrée des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” marque aussi le début 

de la treizième “sous-étape de transformation”. 
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CHAPITRE 067, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la treizième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui a été produite 

durant le cours des sept premières “sous-étapes 

de transformation” sera atténuée dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” par les 

produits des “travaux divin” accomplis par les 

six “Particules Divine Formatrice” ; 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 
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CHAPITRE 067, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la sixième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 
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CHAPITRE 067, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la treizième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

quatorzième “sous-étape de transformation”. 

À travers la synchronisation parfaite du “Mouvement 

de la Particule Divine Formatrice” de chacune des six 

“Particules Divine Formatrice” entre eux et avec le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, les 

produits des “travaux divin” accomplis par les six 

“Particules Divine Formatrice” continuent par entrer 

de façon continue dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 



677 

CHAPITRE 067, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 067, 
LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 
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CHAPITRE 068, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 068, 

LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la quatorzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 La septième et dernière quantité définie de 

l’“énergie génératrice divine” diluée qui a été 

produite durant le cours des sept premières 

“sous-étapes de transformation” sera atténuée 
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CHAPITRE 068, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits des “travaux divin” accomplis 

par les six “Particules Divine Formatrice” ; 

 Une septième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 
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CHAPITRE 068, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la sixième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la quatorzième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

quinzième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 
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CHAPITRE 068, 
LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

la première “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 069, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 069, 

LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la quinzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la huitième à la quatorzième 
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CHAPITRE 069, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Six 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une septième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 
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CHAPITRE 069, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la sixième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la quinzième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

seizième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 
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CHAPITRE 069, 
LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Septénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 070, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 070, 

LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la seizième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la huitième à la quatorzième 
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CHAPITRE 070, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Cinq 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la neuvième à la quinzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Six 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 
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CHAPITRE 070, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

divine” diluée de la troisième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une septième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la sixième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 
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CHAPITRE 070, 
LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la seizième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

dix-septième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 071, 
LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 071, 

LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la dix-septième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la huitième à la quatorzième 
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CHAPITRE 071, 
LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. 

Quatre autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la neuvième à la quinzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Cinq 
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CHAPITRE 071, 
LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la troisième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la dixième à la seizième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Six 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 
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CHAPITRE 071, 
LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

 Une septième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la sixième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la dix-septième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

dix-huitième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 
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CHAPITRE 071, 
LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

Septénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 071, 
LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 
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CHAPITRE 072, 
LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 072, 

LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la dix-huitième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la huitième à la quatorzième 
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CHAPITRE 072, 
LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Trois 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la neuvième à la quinzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. 

Quatre autres quantités définies de l’“énergie 
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CHAPITRE 072, 
LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la dixième à la seizième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Cinq 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 
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CHAPITRE 072, 
LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la onzième à la dix-septième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Six 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une septième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la sixième 

“Particule Divine Formatrice” sera transmise à 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” ; 
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CHAPITRE 072, 
LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la dix-huitième 

“sous-étape de transformation” et le début de la 

dix-neuvième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore diminuer lorsque la 

quantité des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 072, 
LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 
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CHAPITRE 073, 
LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 073, 

LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À partir de ce début de la dix-neuvième “sous-étape 

de transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la huitième à la quatorzième 
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CHAPITRE 073, 
LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Deux 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la neuvième à la quinzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Trois 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 
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CHAPITRE 073, 
LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

divine” diluée de la troisième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la dixième à la seizième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. 

Quatre autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”. 
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CHAPITRE 073, 
LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la onzième à la dix-septième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Cinq 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la sixième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la douzième à la dix-huitième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 
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CHAPITRE 073, 
LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Six 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la sixième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une septième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” produite par la première 

“Particule Divine Formatrice” sera aussi 

transmise à la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, marquant ainsi la fin de la dix-

neuvième “sous-étape de transformation” et le 

début de la vingtième “sous-étape de 

transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 
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CHAPITRE 073, 
LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

Septénaire Divine” va encore diminuer et sera 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” de la première “Particule Divine Formatrice” ; 

à savoir, au fur et à mesure que la quantité de 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” augmente. 

Du début de la treizième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de cette dix-neuvième 

“sous-étape de transformation”, sept quantités 

définies des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” auront été 

produites, transmises à la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”, et transformées dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” par les produits des 

“travaux divin” accomplis par les cinq autres 

“Particules Divine Formatrice”. Cette quantité 

d’“énergie formatrice divine” diluée de la première 
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CHAPITRE 073, 
LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice”, c’est-à-dire produite 

par la première “Particule Divine Formatrice”, 

transmise et transformée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”, sera ainsi à son maximum à la fin 

de cette dix-neuvième “sous-étape de 

transformation”. 

Du début de la huitième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation”, douze quantités 

définies des produits du “travail divin” accompli par 

la deuxième “Particule Divine Formatrice” seront 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”, sept auront été transformées 
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LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” et 

sept quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces sept quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”, cinq auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”.  

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, la fin de cette dix-neuvième “sous-étape 

de transformation” va marquer la fin d’entrée des 

produits du “travail divin” accompli par la deuxième 
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LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 
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LA VINGTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

CHAPITRE 074, 

LA VINGTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la vingtième “sous-étape de 

transformation”. 
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LA VINGTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

À partir de ce début de la vingtième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

divine formatrice diluée de la troisième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la neuvième à la quinzième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Deux 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la troisième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 
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DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la dixième à la seizième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Trois 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la onzième à la dix-septième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 
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LA VINGTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

la première “Particule Divine Formatrice”. 

Quatre autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la sixième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la douzième à la dix-huitième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Cinq 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la sixième “Particule Divine 
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LA VINGTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la treizième à la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

Six autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”, marquant ainsi la fin de la 

vingtième “sous-étape de transformation” et le 

début de la vingt-unième “sous-étape de 

transformation”. 
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LA VINGTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va cesser de diminuer et 

commencer par augmenter, mais elle sera toujours 

déterminée par la quantité d’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité de produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la neuvième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la vingtième “sous-

étape de transformation”, douze quantités définies 

des produits du “travail divin” accompli par la 

troisième “Particule Divine Formatrice” seront 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 
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LA VINGTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la troisième “Particule 

Divine Formatrice”, sept auront été transformées 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” et 

sept quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la troisième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces sept quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la troisième “Particule 

Divine Formatrice”, cinq auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”.  

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 
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LA VINGTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” D’UNE 
“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Génératrice”, la fin de la vingtième “sous-étape de 

transformation” marque aussi la fin de l’entrée des 

produits du “travail divin” accompli par la troisième 

“Particule Divine Formatrice” dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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LA VINGT-UNIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 075, 

LA VINGT-UNIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la vingt-unième “sous-étape 

de transformation”. 
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LA VINGT-UNIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

À partir de ce début de la vingt-unième “sous-étape 

de transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la dixième à la seizième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Deux 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième 
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LA VINGT-UNIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la onzième à la dix-septième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Trois 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la sixième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la douzième à la dix-huitième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 
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DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

la première “Particule Divine Formatrice”. 

Quatre autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la sixième 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la treizième à la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

Cinq autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”, marquant ainsi la fin de la 
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vingt-unième “sous-étape de transformation” et 

le début de la vingt-unième “sous-étape de 

transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore augmenter, mais elle 

sera toujours déterminée par la quantité d’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que 

la quantité de produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la dixième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la vingt-unième 

“sous-étape de transformation”, douze quantités 

définies des produits du “travail divin” accompli par 

la quatrième “Particule Divine Formatrice” seront 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 
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de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”, sept auront été transformées 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” et 

sept quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces sept quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”, cinq auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”.  

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 
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L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
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chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, la fin de la vingt-unième “sous-étape de 

transformation” marque aussi la fin de l’entrée des 

produits du “travail divin” accompli par la quatrième 

“Particule Divine Formatrice” dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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DIVINE FORMATRICE” 

CHAPITRE 076, 

LA VINGT-DEUXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la vingt-deuxième “sous-

étape de transformation”. 
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L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES 
DIVINE FORMATRICE” 

À partir de ce début de la vingt-deuxième “sous-étape 

de transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la onzième à la dix-septième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Deux 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la sixième 
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LA VINGT-DEUXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
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DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la douzième à la dix-huitième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Trois 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la sixième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la treizième à la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

Quatre autres quantités définies de l’“énergie 
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formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”, marquant ainsi la fin de la 

vingt-deuxième “sous-étape de transformation” 

et le début de la vingt-troisième “sous-étape de 

transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore augmenter, mais elle 

sera toujours déterminée par la quantité d’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que 

la quantité de produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la onzième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la vingt-deuxième 
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“sous-étape de transformation”, douze quantités 

définies des produits du “travail divin” accompli par 

la cinquième “Particule Divine Formatrice” seront 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”, sept auront été transformées 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” et 

sept quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces sept quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”, cinq auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” par 
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les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”,, la fin de la vingt-deuxième “sous-étape 

de transformation” marque aussi la fin de l’entrée des 

produits du “travail divin” accompli par la cinquième 

“Particule Divine Formatrice” dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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LA VINGT-TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi le début de la vingt-troisième “sous-

étape de transformation”. 
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À partir de ce début de la vingt-troisième “sous-étape 

de transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la sixième 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la douzième à la dix-huitième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice”. Deux 

autres quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la sixième “Particule Divine 

Formatrice” seront encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 
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“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la treizième à la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

Trois autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”, marquant ainsi la fin de la 

vingt-troisième “sous-étape de transformation” 

et le début de la vingt-troisième “sous-étape de 

transformation”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore augmenter, mais elle 

sera toujours déterminée par la quantité d’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 
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Divine Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que 

la quantité de produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la douzième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la vingt-troisième 

“sous-étape de transformation”, douze quantités 

définies des produits du “travail divin” accompli par 

la sixième “Particule Divine Formatrice” seront 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la sixième “Particule 

Divine Formatrice”, sept auront été transformées 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” et 

sept quantités définies de l’“énergie formatrice 
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divine” diluée de la sixième “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces sept quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la sixième “Particule 

Divine Formatrice”, cinq auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, la fin de la vingt-troisième “sous-étape 

de transformation” marque aussi la fin de l’entrée des 

produits du “travail divin” accompli par la sixième 

“Particule Divine Formatrice” dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 
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“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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LA VINGT-QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la sixième “Particule Divine Formatrice” 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”, marque aussi le 

début de la vingt-quatrième “sous-étape de 

transformation”. 
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À partir de ce début de la vingt-quatrième “sous-étape 

de transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” qui a été produite 

durant le cours de la treizième à la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation” sera consommée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine”. 

Deux autres quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première 

“Particule Divine Formatrice” seront encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”, marquant ainsi la fin de la 

vingt-quatrième “sous-étape de transformation” 

et le début d’un nouveau cycle de vingt-quatre 

“sous-étape de transformation”. 
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C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va encore augmenter, mais elle 

sera toujours déterminée par la quantité d’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice” ; à savoir, au fur et à mesure que 

la quantité de produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” diminue. 

Du début de la treizième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la vingt-quatrième 

“sous-étape de transformation”, douze quantités 

définies des produits du “travail divin” accompli par 

la première “Particule Divine Formatrice” seront 

entrées dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

de la première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 
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Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 

Divine Formatrice”, sept auront été transformées 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” et 

sept quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” auront été produites. 

Parmi ces sept quantités définies de l’“énergie 

formatrice divine” diluée de la première “Particule 

Divine Formatrice”, cinq auront été consommées 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 
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Génératrice”,, la fin de la vingt-quatrième “sous-étape 

de transformation” marque aussi la fin de l’entrée des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice” dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice” dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice”, 

marque aussi la fin de l’“étape de transformation” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les réactifs de cette “étape de 

transformation” dans la “Configuration Septénaire 

Divine” de sept “Particules Divine”. 
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C’est ainsi que dans la “Configuration Septénaire 

Divine” de sept “Particules Divine”, une “étape de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

réactifs de cette “étape de transformation” va arriver 

à son terme et conserver la stabilité de la proportion 

des produits du “travail divin” accompli par les six 

“Particules Divine Formatrice” dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Au terme de cette “étape de transformation”, seront 

présentes dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” : 

 Une “proportion primaire” de l’“unité primaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 
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première “Particule Divine Formatrice”. Les 

deux quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la première “Particule Divine 

Formatrice” qui sont encore présentes dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

constituent cette “proportion primaire” de 

l’“unité primaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. Les deux quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” diluée de la 

deuxième “Particule Divine Formatrice” qui sont 

encore présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” font partie d constituent 
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cette “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une “proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

troisième “Particule Divine Formatrice”. Les 

deux quantités définies de l’“énergie formatrice 

divine” diluée de la troisième “Particule Divine 

Formatrice” qui sont encore présentes dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

constituent cette “proportion tertiaire” de 

l’“unité tertiaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la troisième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 
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accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. Les deux quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” diluée de la 

quatrième “Particule Divine Formatrice” qui 

sont encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” constituent cette 

“proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la quatrième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une “proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”. Les deux quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” diluée de la 

cinquième “Particule Divine Formatrice” qui 

sont encore présentes dans cette “Zone 
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d’Équilibre Septénaire Divine” constituent cette 

“proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la cinquième “Particule Divine 

Formatrice”. 

 Une “proportion sextenaire” de l’“unité 

sextenaire” des produits du “travail divin” 

accompli par la sixième “Particule Divine 

Formatrice”. Les deux quantités définies de 

l’“énergie formatrice divine” diluée de la sixième 

“Particule Divine Formatrice” qui sont encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” constituent cette “proportion 

sextenaire” de l’“unité sextenaire” des produits 

du “travail divin” accompli par la sixième 

“Particule Divine Formatrice”. 
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Dans cette unique “Configuration Septénaire Divine” 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de six 

“Particules Divine Formatrice”, la durée commune de 

la “transformation primaire”, de la “transformation 

secondaire”, de la “transformation tertiaire”, de la 

“transformation quaternaire”, de la “transformation 

quinquénaire”, de la “transformation sextenaire”, et 

de la “transformation de fin du cycle”, est moindre 

que la durée commune de la “transformation 

primaire”, de la “transformation secondaire”, de la 

“transformation tertiaire”, de la “transformation 

quaternaire”, de la “transformation quinquénaire”, et 

de la “transformation de fin du cycle” sur toute 

“Configuration Sextenaire Divine” stable d’une 

“Particule Divine Génératrice” et de cinq “Particules 

Divine Formatrice”. 
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CHAPITRE 079, 

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA 

“CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” 

ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 

FORMATRICE” 

À travers la synchronisation parfaite du mouvement 

de la “Particule Divine Génératrice” et du mouvement 

de chacune des six “Particules Divine Formatrice”, le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” 

entraine simultanément avec lui le mouvement de 

chacune des “Particules Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que pour une première “Particule Divine 

Formatrice” quelconque choisie parmi les six 

“Particules Divine Formatrice”, avec le passage du 
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temps et à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de chacune des six “Particules Divine 

Formatrice” entre eux et avec le mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice”, l’“Espace d’Équilibre 

Secondaire Divin” de cette première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” et qui est décrit par un mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice”, va être 

affecté par les produits des “travaux divin” accomplis 

par les six “Particules Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que les apparitions et consommations de 

ces produits des “travaux divin” accomplis par les six 

“Particules Divine Formatrice” vont délimiter cet 

“Espace d’Équilibre Secondaire Divin” de cette 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” en plusieurs régions 

d’équilibre à travers lesquelles vont passer : la “Zone 
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d’Équilibre Septénaire Divine”, les “Zones d’Équilibre 

Sextenaire Divine”, les “Zones d’Équilibre 

Quinquénaire Divine”, les “Zones d’Équilibre 

Quaternaire Divine”, les “Zones d’Équilibre Tertiaire 

Divine”, et la “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de 

cette première “Particule Divine Formatrice” 

considérée par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Pour une première “Particule Divine Formatrice” 

quelconque choisie parmi les six “Particules Divine 

Formatrice” chacune en “Mouvement de la Particule 

Divine Formatrice” synchronisé avec le mouvement 

de la “Particule Divine Génératrice” et avec les 

mouvements des cinq autres “Particules Divine 

Formatrice”, et sur un mouvement complet de la 

“Particule Divine Génératrice”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi : 
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 L’unique “Région d’Équilibre Secondaire 

Divine” d’origine de la première “Particule 

Divine Formatrice” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” et dans laquelle se trouvent 

les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” 

considérée. 

 Toutes les six “Régions d’Équilibre Secondaire 

Divine” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” et qui sont créées par tous les six 

choix d’une “Particule Divine Formatrice” parmi 

les six, sans répétitions et dans l’ordre croissant 

de prise en compte des “Particules Divine 

Formatrice”.  

 

Dans chacune de ces six “Régions d’Équilibre 

Secondaire Divine” par rapport à la “Particule 
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Divine Génératrice”, se trouvent les produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Formatrice” choisie et génératrice de la “Région 

d’Équilibre Secondaire Divine” considérée par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

 Toutes les quinze “Régions d’Équilibre Tertiaire 

Divine” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” et qui sont créées par tous les choix 

de deux “Particules Divine Formatrice” 

différentes l’une de l’autre, choisies parmi les 

six, sans répétitions et dans l’ordre croissant de 

prise en compte des “Particules Divine 

Formatrice”.  

 

Dans chacune de ces quinze “Régions 

d’Équilibre Tertiaire Divine” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”, se trouvent les 
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produits du “travail divin” accompli par chacune 

des deux “Particules Divine Formatrice” choisies 

et génératrice de la “Région d’Équilibre Tertiaire 

Divine” considérée par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”. 

 Toutes les vingt “Régions d’Équilibre 

Quaternaire Divine” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” et qui sont créées par tous 

les choix de trois “Particules Divine Formatrice” 

différentes l’une de l’autre, choisies parmi les 

six, sans répétitions et dans l’ordre croissant de 

prise en compte des “Particules Divine 

Formatrice”.  

 

Dans chacune de ces vingt “Régions d’Équilibre 

Quaternaire Divine” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”, se trouvent les produits du 
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“travail divin” accompli par chacune des trois 

“Particules Divine Formatrice” choisies et 

génératrice de la “Région d’Équilibre 

Quaternaire Divine” considérée par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

 Toutes les quinze “Régions d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” et qui sont créées par tous 

les choix de quatre “Particules Divine 

Formatrice” différentes l’une de l’autre, choisies 

parmi les six, sans répétitions et dans l’ordre 

croissant de prise en compte des “Particules 

Divine Formatrice”.  

 

Dans chacune de ces quinze “Régions 

d’Équilibre Quinquénaire Divin” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”, se trouvent les 
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produits du “travail divin” accompli par chacune 

des quatre “Particules Divine Formatrice” 

choisies et génératrice de la “Région d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” considérée par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice”. 

 Toutes les six “Régions d’Équilibre Sextenaire 

Divine” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” et qui sont créées par tous les choix 

de cinq “Particules Divine Formatrice” 

différentes l’une de l’autre, choisies parmi les 

six, sans répétitions et dans l’ordre croissant de 

prise en compte des “Particules Divine 

Formatrice”.  

 

Dans chacune de ces six “Régions d’Équilibre 

Sextenaire Divine” par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”, se trouvent les produits du 
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“travail divin” accompli par chacune des cinq 

“Particules Divine Formatrice” choisies et 

génératrice de la “Région d’Équilibre Sextenaire 

Divin” considérée par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”. 

 L’unique “Région d’Équilibre Septénaire Divine” 

créée par les six “Particules Divine Formatrice” 

considérées et dans laquelle se trouvent les 

produits du “travail divin” accompli par chacune 

des six “Particules Divine Formatrice” 

génératrice de l’“Espace d’Équilibre Sextenaire 

Divin” considérée par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”. 

Chaque “Région d’Équilibre Secondaire Divine” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” et dans 

laquelle apparaissent les produits du “travail divin” 

accompli par une “Particule Divine Formatrice” 
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considérée est en correspondance avec l’unique 

“Région d’Équilibre Sextenaire Divine” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” et dans laquelle 

n’apparaissent plus les produits du “travail divin” 

accompli par une “Particule Divine Formatrice” 

considérée, comme indiqué sur la Table du 

mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Sur un mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice” de la “Configuration Septénaire Divine” 

et pour une première “Particule Divine Formatrice” 

quelconque choisie parmi les six “Particules Divine 

Formatrice”, en mouvements synchronisés entre eux 

et chacune en “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” synchronisé avec le mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice”, la “Région d’Équilibre 

Secondaire Divine” de la première “Particule Divine 
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Formatrice” considérée par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” est redondante avec la “Région 

d’Équilibre Secondaire Divine” d’origine de cette 

même première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

De plus, la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine”, les 

“Zones d’Équilibre Sextenaire Divine”, les “Zones 

d’Équilibre Quinquénaire Divine”, les “Zones 

d’Équilibre Quaternaire Divine”, les “Zones 

d’Équilibre Tertiaire Divine”, et la “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” considérée par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”, ne vont pas passer à travers la 

“Région d’Équilibre Secondaire Divine” de chacune 

des cinq autres “Particules Divine Formatrice” 

restantes par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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Mais les produits des “travaux divin” accomplis par 

chacune de ces cinq autres “Particules Divine 

Formatrice” (autres que la première “Particule Divine 

Formatrice” quelconque choisie parmi les six 

“Particules Divine Formatrice”) seront présentes 

respectivement dans cinq “Régions d’Équilibre 

Tertiaire Divine”. 

C’est ainsi que la “Région d’Équilibre Secondaire 

Divine” de chacune de ces cinq autres “Particules 

Divine Formatrice” restantes par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” sera aussi redondante 

respectivement avec la “Région d’Équilibre Tertiaire 

Divine” de la première “Particule Divine Formatrice” 

considérée et dans laquelle seront présents les 

produits du “travail divin” accompli par ces cinq 

autres “Particules Divine Formatrice”. 
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C’est ainsi que les six “Régions d’Équilibre Secondaire 

Divine” seront redondantes sur un mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” de la 

“Configuration Septénaire Divine”. De plus, la 

“transformation primaire”, la “transformation 

secondaire”, la “transformation tertiaire”, la 

“transformation quaternaire”, la “transformation 

quinquénaire”, la “transformation sextenaire”, et la 

“transformation de fin du cycle” dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” considérée, ne vont pas 

prendre place dans ces six “Régions d’Équilibre 

Secondaire Divine” redondantes. Ces six “Régions 

d’Équilibre Secondaire Divine” redondantes sont 

considérées comme points de marquage le long du 

mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice” de la “Configuration Septénaire Divine”. 
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Chacune de ces six “Régions d’Équilibre Secondaire 

Divine” par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” et dans laquelle apparaissent les 

produits du “travail divin” accompli par une 

“Particule Divine Formatrice” considérée est en 

correspondance respectivement avec l’unique “Région 

d’Équilibre Sextenaire Divine” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” et dans laquelle 

n’apparaissent plus les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Formatrice” et 

génératrice de la “Région d’Équilibre Secondaire 

Divine” considérée, comme indiqué sur la Table du 

mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice”. 

La sixième “Région d’Équilibre Sextenaire Divine” et 

dans laquelle n’apparaissent plus les produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule 
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Divine Formatrice” considérée est redondante avec la 

“Région d’Équilibre Septénaire Divine” de cette 

même première “Particule Divine Formatrice” par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. 

De plus, la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine”, les 

“Zones d’Équilibre Sextenaire Divine”, les “Zones 

d’Équilibre Quinquénaire Divine”, les “Zones 

d’Équilibre Quaternaire Divine”, les “Zones 

d’Équilibre Tertiaire Divine”, et la “Zone d’Équilibre 

Secondaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” considérée par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”, ne vont pas passer à travers la 

“Région d’Équilibre Sextenaire Divine” de chacune 

des cinq autres “Particules Divine Formatrice” 

restantes par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 
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Mais les produits des “travaux divin” accomplis par 

chacune de ces cinq autres “Particules Divine 

Formatrice” (autres que la première “Particule Divine 

Formatrice” quelconque choisie parmi les six 

“Particules Divine Formatrice”) seront présentes 

respectivement dans les cinq dernières “Régions 

d’Équilibre Quinquénaire Divine”. 

C’est ainsi que la “Région d’Équilibre Sextenaire 

Divine” de chacune de ces cinq autres “Particules 

Divine Formatrice” restantes, par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”, sera aussi redondante 

respectivement avec la “Région d’Équilibre 

Quinquénaire Divine” dans laquelle n’apparaissent 

plus les produits du “travail divin” accompli par la 

première “Particule Divine Formatrice” considérée. 

  



769 

CHAPITRE 079, 
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 
D’UNE “PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE 
FORMATRICE” 

Table du mouvement complet de la “Particule Divine Génératrice” 

1 
R.E.S.O 

①      

6 R.E.S ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

15 
R.D.T. 

 ① ② ① ③ ① ④ ① ⑤ ① ⑥ 

  ② ③ ② ④ ② ⑤ ② ⑥ 

   ③ ④ ③ ⑤ ③ ⑥ 

    ④ ⑤ ④ ⑥ 

     ⑤ ⑥ 

20 
R.E.Q. 

  ① ② ③ ① ② ④ ① ② ⑤ ① ② ⑥ 

   ① ③ ④ ① ③ ⑤ ① ③ ⑥ 

    ① ④ ⑤ ① ④ ⑥ 

     ① ⑤ ⑥ 

   ② ③ ④ ② ③ ⑤ ② ③ ⑥ 

    ② ④ ⑤ ② ④ ⑥ 

     ② ⑤ ⑥ 

    ③ ④ ⑤ ③ ④ ⑥ 

     ③ ⑤ ⑥ 

     ④ ⑤ ⑥ 

15 
R.E.Qi. 

   ① ② ③ ④ ① ② ③ ⑤ ① ② ③ ⑥ 

    ① ② ④ ⑤ ① ② ④ ⑥ 

     ① ② ⑤ ⑥ 

    ① ③ ④ ⑤ ① ③ ④ ⑥ 

     ① ③ ⑤ ⑥ 

     ① ④ ⑤ ⑥ 

    ② ③ ④ ⑤ ② ③ ④ ⑥ 

     ② ③ ⑤ ⑥ 

     ② ④ ⑤ ⑥ 

     ③ ④ ⑤ ⑥ 

6 
R.E.Se. 

    ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑥ 

     ① ② ③ ⑤ ⑥ 

     ① ② ④ ⑤ ⑥ 

     ① ③ ④ ⑤ ⑥ 

     ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

1 R.E.Sp.      ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
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① (resp. ②, ③, ④, ⑤, ⑥) : Apparition des produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Formatrice” portant l’étiquette ① (resp. ②, ③, ④, 

⑤, ⑥) dans l’“Espace d’Équilibre Secondaire Divin” 

de la première “Particule Divine Formatrice” 

considérée par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

R.E.S.O. : Région d’Équilibre Secondaire d’Origine ; 

R.E.S. : Région d’Équilibre Secondaire ; Redondante 

R.E.T. : Région d’Équilibre Tertiaire ; 

R.E.Q. : Région d’Équilibre Quaternaire ; 

R.E.Qi. : Région d’Équilibre Quinquénaire ; 

R.E.Se. : Région d’Équilibre Sextenaire ; Redondante 

R.E.Sp. : Région d’Équilibre Septénaire. 
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C’est ainsi que les six “Régions d’Équilibre Sextenaire 

Divine” seront redondantes sur un mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” de la 

“Configuration Septénaire Divine”. De plus, la 

“transformation primaire”, la “transformation 

secondaire”, la “transformation tertiaire”, la 

“transformation quaternaire”, la “transformation 

quinquénaire”, la “transformation sextenaire”, et la 

“transformation de fin du cycle” dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” considérée, ne vont pas 

aussi prendre place dans ces six “Régions d’Équilibre 

Sextenaire Divine” redondantes. Ces six “Régions 

d’Équilibre Sextenaire Divine” redondantes sont aussi 

considérées comme points de marquage le long du 

mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice” de la “Configuration Septénaire Divine”. 
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C’est ainsi que pour une première “Particule Divine 

Formatrice” quelconque choisie parmi les six 

“Particules Divine Formatrice”, avec le passage du 

temps et à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de chacune des six “Particules Divine 

Formatrice” entre eux et avec le mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice”, sur les soixante-

quatre “Régions d’Équilibre Divine” qui vont 

apparaître tout au long d’un mouvement complet de 

la “Particule Divine Génératrice”, la “transformation 

primaire”, la “transformation secondaire”, la 

“transformation tertiaire”, la “transformation 

quaternaire”, la “transformation quinquénaire”, la 

“transformation sextenaire”, et la “transformation de 

fin du cycle” dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la “Particule Divine Formatrice” 

considérée, vont avoir lieu et uniquement lorsque 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” passe à 
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travers les cinquante-deux “Régions d’Équilibre 

Divine” restantes en dehors des six “Régions 

d’Équilibre Secondaire Divine” redondantes et des six 

“Régions d’Équilibre Sextenaire Divine” redondantes. 

Pour une “Particule Divine Formatrice” quelconque 

choisie parmi les six “Particules Divine Formatrice” 

de la “Configuration Septénaire Divine”, chacune des 

cinquante-deux “Régions d’Équilibre Divin” non 

redondantes à travers les proportions des produits 

des “travaux divin” des “Particules Divine 

Formatrice” dont elle contient, indique aussi par 

rapport à cette “Particule Divine Formatrice” 

quelconque considérée, la position de toutes les 

autres “Particules Divine Formatrice” constituantes 

de cette unique “Configuration Septénaire Divine”. 

C’est ainsi qu’indépendamment du passage du temps 

et uniquement à partir des proportions des produits 
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des “travaux divin” des “Particules Divine 

Formatrice”, prescrites dans une “Région d’Équilibre 

Divin” non redondante quelconque choisie parmi les 

cinquante-deux “Régions d’Équilibre Divin” non 

redondantes, les positions exactes de toutes les 

“Particules Divine Formatrice” constituantes de cette 

“Configuration Septénaire Divine” sont déterminées 

tout autour de la “Particule Divine Génératrice”. 

À cause de la synchronisation parfaite du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” de 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” entre 

eux et avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, et à partir d’une “Particule Divine 

Formatrice” quelconque considérée, choisie parmi les 

six “Particules Divine Formatrice”, le mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” peut être 

observé sous deux angles : 
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 À partir de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la “Particule Divine Formatrice” 

considérée par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, en se déplaçant à travers les 

cinquante-deux “Régions d’Équilibre Divin” non 

redondantes ; ou alors 

 À partir de la “Zone d’Équilibre Secondaire 

Divine” de la “Particule Divine Formatrice” 

considérée par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, en se déplaçant à travers les douze 

“Régions d’Équilibre Divin” redondantes. 

Le mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice” peut être observé sous l’angle de la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la “Particule 

Divine Formatrice” considérée par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” en se déplaçant à 

travers les cinquante-deux “Régions d’Équilibre 
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Divin” non redondantes. La “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” d’une “Particule Divine 

Formatrice” considérée par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice” et qui (cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”) est entrainée par synchronisation 

avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, va passer à travers toutes les cinquante-

deux “Régions d’Équilibre Divine” non redondantes. 

Dans chacune de ces cinquante-deux “Régions 

d’Équilibre Divine” non redondantes, vont avoir lieu 

une et une seule fois : la “transformation primaire”, la 

“transformation secondaire”, la “transformation 

tertiaire”, la “transformation quaternaire”, la 

“transformation quinquénaire”, la “transformation 

sextenaire”, et la “transformation de fin du cycle” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 
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Divine Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice”. 

Lorsque la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

d’une “Particule Divine Formatrice” considérée par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” entre dans 

une de ces cinquante-deux “Régions d’Équilibre 

Divine” non redondantes, alors cette entrée indique le 

début de la première “étape de transformation”, celle 

qui est associée à la “transformation primaire”, des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Formatrice” 

génératrice de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” considérée, par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”. 

Une fois que cette première “étape de 

transformation” a été accomplie, alors la deuxième 
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“étape de transformation”, celle qui est associée à la 

“transformation secondaire”, va prendre place. Une 

fois que cette deuxième “étape de transformation” a 

été accomplie, alors la troisième “étape de 

transformation”, celle qui est associée à la 

“transformation tertiaire”, va prendre place. Une fois 

que cette troisième “étape de transformation” a été 

accomplie, alors la quatrième “étape de 

transformation”, celle qui est associée à la 

“transformation quaternaire”, va prendre place. Une 

fois que cette quatrième “étape de transformation” a 

été accomplie, alors la cinquième “étape de 

transformation”, celle qui est associée à la 

“transformation quinquénaire”, va prendre place. 

Une fois que cette cinquième “étape de 

transformation” a été accomplie, alors la sixième 

“étape de transformation”, celle qui est associée à la 

“transformation sextenaire”, va prendre place. Une 
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fois que cette sixième “étape de transformation” a été 

accomplie, alors la septième “étape de 

transformation”, celle qui est associée à la 

“transformation de fin du cycle”, va prendre place. 

À la fin de chacune de ces sept “étapes de 

transformation”, la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” se déplace chaque fois d’une “mesure d’étape 

de transformation” vers la “Région d’Équilibre 

Divine” non redondante suivante parmi les 

cinquante-deux “Régions d’Équilibre Divine” non 

redondantes. La complétion de la septième “étape de 

transformation”, celle qui est associée à la 

“transformation de fin du cycle”, indique l’entrée de 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” considérée 

dans une autre de ces cinquante-deux “Régions 

d’Équilibre Divine” non redondantes, dans l’ordre 

suivant lequel ces cinquante-deux “Régions 
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d’Équilibre Divine” non redondantes apparaissent le 

long du mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice”. 

À la complétion de cette septième “étape de 

transformation”, la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” s’est déplacée de sept fois la “mesure d’étape 

de transformation” vers la “Région d’Équilibre 

Divine” non redondante suivante parmi les 

cinquante-deux “Régions d’Équilibre Divine” non 

redondantes. 

C’est ainsi que la mesure du temps de passage de la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” considérée dans 

chacune de ces cinquante-deux “Régions d’Équilibre 

Divine” non redondantes, sera égale à sept fois la 

“mesure d’étape de transformation” des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 
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Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice”. 

C’est ainsi qu’un mouvement complet de la “Particule 

Divine Génératrice” à travers les cinquante-deux 

“Régions d’Équilibre Divine” non redondantes va 

correspondre à sept fois la “mesure d’étape de 

transformation” dans chacune des cinquante-deux 

“Régions d’Équilibre Divine” non redondantes ; c’est-

à-dire, trois cent soixante-quatre fois la “mesure 

d’étape de transformation” des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits des “travaux divin” accomplis par les 

six “Particules Divine Formatrice” dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” d’une “Particule 

Divine Formatrice” considérée, par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 
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Le mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice” peut aussi être observé sous l’angle de la 

“Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de la “Particule 

Divine Formatrice” considérée par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”, en se déplaçant à 

travers les douze “Régions d’Équilibre Divin” 

redondantes. Ici, l’on observe des passages des 

“étapes de transformation”, au niveau de chacune des 

douze “Régions d’Équilibre Divine” redondantes, de 

la “Particule Divine Formatrice” considérée par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”. Chacune 

des douze “Régions d’Équilibre Divine” redondantes 

de la “Particule Divine Formatrice” considérée par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice” va voir 

passer en elle tous les produits des “travaux divin” 

accomplis par chacune des cinq autres “Particules 

Divine Formatrice” dans toutes les cinquante-deux 

“Régions d’Équilibre Divine” non redondantes. 
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En considérant les produits du “travail divin” 

accompli par une “Particule Divine Formatrice” 

considérée, tout au long du mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice”, la “Région d’Équilibre 

Secondaire Divin” redondante d’une “Particule Divine 

Formatrice” considérée par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”, est appelé une “Porte d’Entrée” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Formatrice” considérée. L’unique 

“Région d’Équilibre Sextenaire Divin” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” et dans laquelle 

disparaissent les surplus des produits du “travail 

divin” accompli par une “Particule Divine 

Formatrice” considérée, est appelé une “Porte de 

Sortie” des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Formatrice” considérée. 
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Ces surplus des produits n’apparaissent plus dans 

cette unique “Région d’Équilibre Sextenaire Divin” 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” parce 

qu’ils ont tous été consommés durant le transit à 

partir de la “Région d’Équilibre Secondaire Divine” de 

la “Particule Divine Formatrice” considérée par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”, afin de 

transformer les produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice”. 

C’est ainsi qu’aux six “Particules Divine Formatrice” 

de la “Configuration Septénaire Divine” sont 

respectivement associées six “Portes d’Entrée” des 

produits du “travail divin” accompli par les six 

“Particules Divine Formatrice”. Ces six “Portes 

d’Entrée” correspondent aux six “Régions d’Équilibre 

Secondaire Divine” redondantes. A ces six “Particules 

Divine Formatrice” constituantes de la “Configuration 
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Septénaire Divine” sont aussi respectivement 

associées six “Portes de Sortie” des produits du 

“travail divin” accompli par les six “Particules Divine 

Formatrice”. Ces six “Portes de Sortie” correspondent 

aux six “Régions d’Équilibre Sextenaire Divine” 

redondantes. Ces “Portes d’Entrée” et “Portes de 

Sortie” sont les douze “Régions d’Équilibre Divine” 

redondantes. 

La “Région d’Équilibre Divine” redondante (c’est-à-

dire la “Région d’Équilibre Secondaire Divine” ou 

alors la “Région d’Équilibre Sextenaire Divine”) d’une 

“Particule Divine Formatrice” considérée, choisie 

parmi les six “Particules Divine Formatrice” de la 

“Configuration Septénaire Divine”, par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”, va voir passer en elle 

les six “étapes de transformation” associées aux 

produits des “travaux divins” accomplis par chacune 
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des cinq autres “Particules Divine Formatrice” de la 

“Configuration Septénaire Divine” ; l’“étape de 

transformation” interne (c’est-à-dire celle dont les 

réactifs sont les produits de la “Particule Divine 

Formatrice” qui est à l’origine de la “Région 

d’Équilibre Divine” redondante considérée) faisant 

partie de la “Région d’Équilibre Divine” redondante 

considérée n’est pas prise dans le décompte sur ces 

douze “Régions d’Équilibre Divine” redondantes. 

C’est ainsi que chacune des douze “Régions 

d’Équilibre Divine” redondantes par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” va voir passer en elle 

six “étapes de transformation” fois cinq “Particules 

Divine Formatrice” ; c’est-à-dire, trente “étapes de 

transformation”. 

C’est sur ces trente “étapes de transformation” dans la 

“Configuration Septénaire Divine” que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a synchronisé le deuxième mouvement ajouté à la 

“Particule Divine Formatrice” et c’est ainsi que la 

complétude de ce deuxième mouvement ajouté à la 

“Particule Divine Formatrice” va correspondre à 

trente fois la “mesure d’étape de transformation” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice”. 

Un mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice” passe par ces douze “Régions d’Équilibre 

Divine” redondantes par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”. C’est ainsi qu’un mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” va aussi 

correspondre à douze fois trente fois la “mesure 

d’étape de transformation” plus douze fois la “mesure 

de passage d’une porte à une autre porte” ; c’est-à-
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dire, trois cent soixante fois la “mesure d’étape de 

transformation” plus douze fois la “mesure de 

passage d’une porte à une autre porte”. 

En prenant en compte les trois cent soixante-quatre 

fois la “mesure d’étape de transformation” qui 

apparaissent de façon uniforme en suivant le 

mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice” à partir de la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” d’une “Particule Divine 

Formatrice” considérée par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”, et en faisant le décompte à partir 

de la “Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de cette 

même “Particule Divine Formatrice” considérée par 

rapport à la “Particule Divine Génératrice”, alors la 

“mesure d’étape de transformation” est égale à trois 

fois la “mesure de passage d’une porte à une autre 

porte” (ou alors douze fois la “mesure de passage 
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d’une porte à une autre porte” est égale à quatre fois 

la “mesure d’étape de transformation”). 

C’est ainsi que les trois cent soixante-quatre fois la 

“mesure d’étape de transformation” apparaissent de 

façon uniforme en suivant le mouvement complet de 

la “Particule Divine Génératrice” à partir de la “Zone 

d’Équilibre Secondaire Divine” d’une “Particule 

Divine Formatrice” considérée par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” de la “Configuration 

Septénaire Divine”. 

La transformation, dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” d’une “Particule Divine 

Formatrice” considérée par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”, des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” de la 

“Configuration Septénaire Divine” de sept “Particules 

Divine” – une “Particule Divine Génératrice” et six 
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“Particules Divine Formatrice” en “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice” synchronisés entre eux 

et chaque “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” synchronisé avec le mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice”, par rapport aux 

“points d’intersection septénaire”, et sans collisions 

éternellement avec le passage du temps – est 

instantané14 à l’échelle de la “Particule Divine”. 

Dans cette “Configuration Septénaire Divine” de sept 

“Particules Divine”, les six “Particules Divine 

Formatrice” gardent en quelque sorte la “Particule 

Divine Génératrice” et maintiennent la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine “ dans l’“ÉTAT 

                               

14 Elle est de plusieurs milliards de fois plus petite que la mesure de 

temps appelée “une seconde”. 
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D’ÉQUILIBRE SUPRÊME”, l’“ETAT D’“HARMONIE” 

SUPREME”, comme “LE DIVIN” l’a défini.15 

  

                               

15 “LE DIVIN” va représenter symboliquement cette “Configuration 

Septénaire Divine” de sept “Particules Divine” – une “Particule 

Divine Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” synchronisés entre 

eux et chaque “Mouvement de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisé avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice”, et toutes ces six “Particules Divine Formatrice” sans 

collisions dans leur mouvements éternellement avec le passage du 

temps – lorsqu’IL va créer dans l’existence, dans l’espace dans 

lequel IL va réaliser Son Œuvre, le premier domaine d’habitation 

pour Ses créatures. Dans ce premier domaine d’habitation IL va 

placer une manifestation de Lui-même et IL va choisir sept de Ses 

créatures pour assurer la garde de cette manifestation, la première 

de Ses créatures aura un rôle analogue à celui de la “Particule 

Divine Génératrice”. 
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CHAPITRE 080, 

LA DESIGNATION DU “DIVIN” À PARTIR DE 

LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE DIVINE” 

DE SEPT “PARTICULES DIVINE” – D’UNE 

“PARTICULE DIVINE GÉNÉRATRICE” ET DE 

SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

Dans cette unique “Configuration Septénaire Divine” 

d’une “Particule Divine Génératrice” et de six 

“Particules Divine Formatrice”, la “transformation 

primaire”, la “transformation secondaire”, la 

“transformation tertiaire”, la “transformation 

quaternaire”, la “transformation quinquénaire”, la 

“transformation sextenaire”, et la “transformation de 

fin du cycle” des produits du “travail divin” accompli 

par la “Particule Divine Génératrice” par les produits 
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du “travail divin” accompli par les six “Particules 

Divine Formatrice”, sont stables et ont lieu avec le 

même intervalle de temps. 

Ces sept étapes de transformation sont les “étapes de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits du “travail divin” accompli par les six 

“Particules Divine Formatrice”. 

La “mesure d’étape de transformation”, qui définit 

l’intervalle de temps, est la même pour chacune de 

ces sept “étapes de transformation” : la 

“transformation primaire”, la “transformation 

secondaire”, la “transformation tertiaire”, la 

“transformation quaternaire”, la “transformation 

quinquénaire”, la “transformation sextenaire”, et la 

“transformation de fin du cycle”. 
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À partir de cette unique “Configuration Septénaire 

Divine”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a augmenté la complexité en ajoutant une 

huitième “Particule Divine Formatrice” placée dans 

des endroits fixes dans la proximité et autour de la 

“Particule Divine Génératrice” de cette “Configuration 

Septénaire Divine”, mais les instabilités ont vite fait 

leur apparition sur toutes les possibilités de 

positionnement de la septième “Particule Divine 

Formatrice”, à l’échelle de la “Particule Divine”. 

C’est ainsi que par “LA FORCE DIVINE” qui s’étend 

dans tout “LE CORPS DIVIN” qui est illimité, “LE 

DIVIN” a affermi en Lui-même, sur toutes les 

“Particules Divine” constituantes du “CORPS DIVIN” 

qui est illimité, les deux “points d’intersection 

septénaire” définissant l’unique “Configuration 

Septénaire Divine” d’une “Particule Divine 
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Génératrice” et de six “Particules Divine Formatrice”, 

en “Mouvements de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisés entre eux et chacune en “Mouvement de 

la Particule Divine Formatrice” synchronisé avec le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

sans collisions éternellement avec le passage du 

temps. 

Par “LA FORCE DIVINE” qui s’étend dans tout “LE 

CORPS DIVIN” qui est illimité, “LE DIVIN” a affermi 

en Lui-même, sur toutes les “Particules Divine” 

constituantes du “CORPS DIVIN” qui est illimité, 

cette unique “Configuration Septénaire Divine” ainsi 

que toutes les “Configuration Sextenaire Divine”, 

toutes les “Configuration Quinquénaire Divine”, 

toutes les “Configuration Quaternaire Divine”, toutes 

les “Configuration Tertiaire Divine”, et toutes les 
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“Configuration Secondaire Divine” qui sont formées à 

partir de ces deux “points d’intersection septénaire”. 

Au premier “point d’intersection septénaire”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a assigné un attribut unique défini par le “mot 

unique” qui signifie “CELUI QUI EST AU DESSUS”, 

c’est-à-dire “ELOHIM”, et dont la prononciation dans 

le langage humain est la même que celle de la lettre 

“H”. 

Ce premier “point d’intersection septénaire” est à 

valeur causale dans le sens que c’est à partir de ce 

premier “point d’intersection septénaire” que le 

mouvement de cette unique “Configuration 

Septénaire Divine” de sept “Particules Divine” est 

établi et dirigé. C’est pour faire comprendre ceci que 

l’on dit en paraboles que ce premier “point 
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d’intersection septénaire” est à l’origine de ce qui 

dans le langage humain est appelé : la “GRÂCE”. 

À ce premier “point d’intersection septénaire”, 

surélevé au-dessus des sept “Particules Divine”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a assigné l’attribut dont la prononciation dans le 

langage humain est la même que le mot qui signifie : 

“TRÔNE”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a orienté l’“axe spécifique” du 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” vers 

cette première position du point d’intersection. 

Au deuxième “point d’intersection septénaire”, il se 

trouve à l’opposé du premier “point d’intersection 

septénaire” par rapport au plan qui est défini par le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, et 

sur l’“axe spécifique” du mouvement de la “Particule 
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Divine Génératrice”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a assigné un attribut unique 

défini par le “mot unique” qui signifie “CELUI DU 

BAS” ou encore “CELUI QUI VIENT” et dont la 

prononciation dans le langage humain est aussi la 

même que celle de la lettre “H”. 

Ce deuxième “point d’intersection septénaire” est une 

extension du premier “point d’intersection 

septénaire”, et qui reçoit les causes et les 

conséquences qui se rattachent au mouvement de 

cette unique “Configuration Septénaire Divine” de 

sept “Particules Divine” qui est établi et dirigé à partir 

du premier “point d’intersection septénaire”, et qui 

rend un développement détaillé de ce mouvement. 

C’est pour faire comprendre ceci que l’on dit en 

paraboles que ce deuxième “point d’intersection 
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septénaire” est à l’origine de ce qui dans le langage 

humain est appelé : la “COMPRÉHENSION”. 

Les sept “Particules Divine” constituantes de cette 

unique “Configuration Septénaire Divine” forment un 

tout, auquel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a assigné l’attribut dont la 

prononciation dans le langage humain est la même 

que le mot qui signifie : “MARCHEPIED” du 

“TRÔNE”. 

Cette unique “Configuration Septénaire Divine” de 

sept “Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvements de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisés entre eux et chacun de ces mouvements 

synchronisé avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et sans collisions éternellement 

avec le passage du temps – défini un modèle complet 
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absolu, dans tous les sens mathématiques du concept 

de la complétude : 

Les règles, les lois, et les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi dans cette unique “Configuration Septénaire 

Divine” de sept “Particules Divine”, formalisent 

entièrement et démontrent la vérité des formules des 

relations entre ses sept “Particules Divine” 

constituantes et tous les produits qui sont formés et 

ceux qui sont consommés dans cette “Configuration 

Septénaire Divine”. 

L’ensemble formé par toutes ces règles, ces lois, et ces 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi dans cette 

unique “Configuration Septénaire Divine” de sept 

“Particules Divine”, ainsi que toutes les innombrables 

propositions posées au début de la déduction aussi 
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bien de tous les produits qui sont formés que de tous 

ceux qui sont consommés dans cette “Configuration 

Septénaire Divine”, chacune de ces propositions ne se 

déduisant elle-même d’aucune autre dans cette 

“Configuration Septénaire Divine”, défini ce qui, dans 

le langage humain, sera appelé : “LA RAISON” (sous-

entendu, de l’unique “Configuration Septénaire 

Divine” de sept “Particules Divine”). C’est l’ensemble 

des principes directeurs qui régissent la 

“Configuration Septénaire Divine” de sept “Particules 

Divine”. 

Chaque “étape de transformation” dans la 

“Configuration Septénaire Divine” de sept “Particules 

Divine”, va ainsi regrouper en elle d’innombrables 

éléments de “LA RAISON” et qui définissent une 

image concrète de l’“étape de transformation”. C’est 

ainsi qu’une image concrète de la “Configuration 
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Septénaire Divine” de sept “Particules Divine” sera 

aussi exprimée par sept sous-ensembles de “LA 

RAISON” : 

 Un sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation primaire” ; 

celle de la transformation des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. Ce sous-ensemble est appelé : “LA 

RAISON du Premier Ordre”. 

 Un sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation 

secondaire” ; celle de la transformation des 

produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation primaire” et aussi par les 
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produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”. Ce 

sous-ensemble est appelé : “LA RAISON du 

Deuxième Ordre”. 

 Un sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation tertiaire” ; 

celle de la transformation des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits de la 

“transformation secondaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la 

troisième “Particule Divine Formatrice”. Ce 

sous-ensemble est appelé : “LA RAISON du 

Troisième Ordre”. 

 Un sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation 

quaternaire” ; celle de la transformation des 



805 

CHAPITRE 080, 
LA DESIGNATION DU “DIVIN” À PARTIR DE LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” DE SEPT “PARTICULES DIVINE” – D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation tertiaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la 

quatrième “Particule Divine Formatrice”. Ce 

sous-ensemble est appelé : “LA RAISON du 

Quatrième Ordre”. 

 Un sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation 

quinquénaire” ; celle de la transformation des 

produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation quaternaire” et aussi par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

cinquième “Particule Divine Formatrice”. Ce 

sous-ensemble est appelé : “LA RAISON du 

Cinquième Ordre”. 
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 Un sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation 

sextenaire” ; celle de la transformation des 

produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation quinquénaire” et aussi par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

sixième “Particule Divine Formatrice”. Ce sous-

ensemble est appelé : “LA RAISON du Sixième 

Ordre”. 

 Un sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation de fin du 

cycle” ; celle de la transformation des produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits des 

“travaux divin” consécutifs et combinés des six 
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“Particules Divine Formatrice”. “LA RAISON du 

Septième Ordre”. 

Ces sept sous-ensembles de “LA RAISON” se 

complètent les uns les autres pour former l’ensemble 

complet qui régit la “Configuration Septénaire 

Divine” de sept “Particules Divine”. 

“LA RAISON du Septième Ordre” qui est “LA 

RAISON”, l’ensemble complet qui régit la 

“Configuration Septénaire Divine” de sept “Particules 

Divine”, complète “LA RAISON du Sixième Ordre” 

qui elle-même complète “LA RAISON du Cinquième 

Ordre” qui elle-même complète “LA RAISON du 

Quatrième Ordre” qui elle-même complète “LA 

RAISON du Troisième Ordre” qui elle-même 

complète “LA RAISON du Deuxième Ordre” et qui à 

son tour complète “LA RAISON du Premier Ordre”. 

C’est ainsi que : 
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 Les éléments de “LA RAISON du Premier 

Ordre” ne seront pas suffisants pour pouvoir 

décrire les éléments de “LA RAISON du 

Deuxième Ordre”. L’incompréhensible pour “LA 

RAISON du Premier Ordre” c’est tout ce qui se 

trouve dans “LA RAISON du Deuxième Ordre” 

et qui ne peut être décrit par les éléments de “LA 

RAISON du Premier Ordre”. 

 Les éléments de “LA RAISON du Deuxième 

Ordre” ne seront pas suffisants pour pouvoir 

décrire les éléments de “LA RAISON du 

Troisième Ordre”. L’incompréhensible pour “LA 

RAISON du Deuxième Ordre” c’est tout ce qui se 

trouve dans “LA RAISON du Troisième Ordre” 

et qui ne peut être décrit par les éléments de “LA 

RAISON du Deuxième Ordre”. 
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 Les éléments de “LA RAISON du Troisième 

Ordre” ne seront pas suffisants pour pouvoir 

décrire les éléments de “LA RAISON du 

Quatrième Ordre”. L’incompréhensible pour 

“LA RAISON du Troisième Ordre” c’est tout ce 

qui se trouve dans “LA RAISON du Quatrième 

Ordre” et qui ne peut être décrit par les éléments 

de “LA RAISON du Troisième Ordre”. 

 Les éléments de “LA RAISON du Quatrième 

Ordre” ne seront pas suffisants pour pouvoir 

décrire les éléments de “LA RAISON du 

Cinquième Ordre”. L’incompréhensible pour 

“LA RAISON du Quatrième Ordre” c’est tout ce 

qui se trouve dans “LA RAISON du Cinquième 

Ordre” et qui ne peut être décrit par les éléments 

de “LA RAISON du Quatrième Ordre”. 
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 Les éléments de “LA RAISON du Cinquième 

Ordre” ne seront pas suffisants pour pouvoir 

décrire les éléments de “LA RAISON du Sixième 

Ordre”. L’incompréhensible pour “LA RAISON 

du Cinquième Ordre” c’est tout ce qui se trouve 

dans “LA RAISON du Sixième Ordre” et qui ne 

peut être décrit par les éléments de “LA RAISON 

du Cinquième Ordre”. 

 Les éléments de “LA RAISON du Sixième Ordre” 

ne seront pas suffisants pour pouvoir décrire les 

éléments de “LA RAISON du Septième Ordre”. 

L’incompréhensible pour “LA RAISON du 

Sixième Ordre” c’est tout ce qui se trouve dans 

“LA RAISON du Septième Ordre” et qui ne peut 

être décrit par les éléments de “LA RAISON du 

Sixième Ordre”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi plusieurs autres concepts de la même manière 

qu’IL a établi ce concept de “LA RAISON”, à partir de 

et dans cette “Configuration Septénaire Divine” de 

sept “Particules Divine”. Dans cette “Configuration 

Septénaire Divine” de sept “Particules Divine”, aucun 

déchet n’est produit et rien ne se perd durant le cycle 

de transformation des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits des “travaux divin” accomplis par les six 

“Particules Divine Formatrice”. 

C’est ainsi que rien ne peut être rajouté et rien ne 

peut être enlevé à cette unique “Configuration 

Septénaire Divine” de sept “Particules Divine”. 

Ce modèle complet absolu qui est défini par cette 

“Configuration Septénaire Divine” de sept “Particules 

Divine” est appelé : la “CONFIGURATION SUPRÊME 
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DIVINE” de sept “Particules Divine”. C’est cette 

réalisation de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” qui sera à la base de toute 

l’Œuvre que “LE DIVIN” va créer dans l’existence. 

Cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” est en fait “L’ATOME DU 

DIVIN” ; l’infiniment petit, insécable et homogène, 

vivant, et constituant, avec d’autres éléments de 

même nature et avec lequel il entre en combinaison, 

ce qui est appelé : la “SUBSTANCE DIVINE”. 

Le premier “point d’intersection septénaire” de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” est le 

“Point Cardinal” de la “Particule Divine Génératrice”, 

et il lui est associé ce qui dans le langage humain est 

appelé la “GRÂCE”. 

Sur ce “Point Cardinal” de la “Particule Divine 

Génératrice”, la “transformation primaire”, la 
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“transformation secondaire”, la “transformation 

tertiaire”, la “transformation quaternaire”, la 

“transformation quinquénaire”, la “transformation 

sextenaire”, et la “transformation de fin du cycle” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice”, 

sont stables et ont lieu avec le même intervalle de 

temps. 

Ces étapes de transformation sont les sept “étapes de 

transformation”16 des produits du “travail divin” 

                               

16 Cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – une “Particule Divine Génératrice” et six 

“Particules Divine Formatrice” en “Mouvement de la Particule 

Divine Formatrice” synchronisé entre eux et chacune en 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” synchronisé avec le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et sans collisions 

éternellement avec le passage du temps – et les sept “étapes de 

transformation” de la “charge électrique divine” des produits de la 
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accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits du “travail divin” accompli par les six 

“Particules Divine Formatrice”. La “mesure d’étape de 

transformation”17 est la même pour chacune de ces 

sept “étapes de transformation”. 

                                                                                                     

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” dans cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” seront à la base de toute 

l’Œuvre que “LE DIVIN” va créer dans l’existence, dans l’espace 

dans lequel IL va réaliser cette Œuvre. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

17 Ceci est l’origine profonde des concepts du “Jour”, du cycle de 

sept “Jours”, et de la signification du septième “Jour” c’est-à-dire 

la septième “étape de transformation” qui est celle associée à la 

“transformation de fin du cycle” dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE”, et qui sera utilisé dans le monde terrestre 

dans lequel vivent les créatures humaines. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la “mesure d’étape de transformation” et l’origine 

profonde des concepts du “Jour”. 
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De même, la “mesure de sous-étape de 

transformation”18 dans une “étape de transformation” 

est la même pour chacune des vingt-quatre sous-

étapes dans chacune de ces sept “étapes de 

transformation”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi une représentation du premier et même 

mouvement pour toutes les “Particules Divine” – le 

                               

18 Ceci est l’origine profonde des concepts de l’“Heure”, de la 

signification des différentes “Heures” dans le concept du “Jour” qui 

sera aussi utilisé dans le monde terrestre dans lequel vivent les 

créatures humaines. Plus tard durant la réalisation de l’Œuvre 

Sainte, “LE DIVIN” va créer dans l’existence et sur une échelle qui 

sera des milliards de fois plus grande que celle de la “Particules 

Divine”, dans l’espace dans lequel IL va réaliser cette Œuvre, des 

manifestations des métaphores de chacune de ces sept étapes de 

transformation de la “charge électrique divine”, et dans ces 

manifestations, IL va aussi réaliser des manifestations des 

métaphores de ces vingt-quatre “sous-étapes de transformation” 

dans chaque “étape de transformation”. 
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“Premier Mouvement des Particules du DIVIN” – et 

par “LA FORCE DIVINE” qui s’étend dans tout “LE 

CORPS DIVIN” qui est illimité, “LE DIVIN” a affermi 

en Lui-même, sur toutes les “Particules Divine” 

constituantes du “CORPS DIVIN” qui est illimité, ce 

premier mouvement sur deux points et autour d’un 

“axe spécifique” en mouvement. 

Au premier point de ce premier mouvement, celui qui 

décrit le début et la fin du mouvement de 

déplacement de chaque “Particule Divine”, et qui 

définit ainsi le sens du mouvement de déplacement 

de chaque “Particule Divine”, IL a assigné un attribut 

unique défini par le “mot unique” qui signifie “CELUI 

QUI EXISTE” et dont la prononciation dans le 

langage humain est la même que celle de la lettre “I”. 

C’est pour faire comprendre ceci que l’on dit en 

paraboles que ce premier point de ce premier 
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mouvement de déplacement pour toutes les 

“Particules Divine”, est à l’origine de ce qui dans le 

langage humain est appelé le “SENS”, et qui avec 

l’évolution du langage viendra à être appelé la 

“PERCEPTION”. 

Au second point de ce premier mouvement, celui qui 

décrit l’orientation du mouvement de chaque 

“Particule Divine”, à la mi-chemin du mouvement 

complet de déplacement et qui définit toujours ainsi 

le sens du mouvement, IL a assigné un attribut 

unique défini par le “mot unique” qui signifie “CELUI 

QUI EXISTERA” et dont la prononciation dans le 

langage humain est la même que celle de la lettre “V”. 

C’est pour faire comprendre ceci que l’on dit en 

paraboles que ce second point à la mi-chemin de ce 

premier mouvement de déplacement pour toutes les 
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“Particules Divine”, est à l’origine de ce qui dans le 

langage humain est appelé “INTELLIGENCE”. 

C’est ainsi que par “LA FORCE DIVINE” qui s’étend 

dans tout “LE CORPS DIVIN” qui est illimité, “LE 

DIVIN” a affermi en Lui-même, sur toutes les 

“Particules Divine” constituantes du “CORPS DIVIN” 

qui est illimité, tous les Quatre points qui définissent 

le mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

dans cet arrangement – “CELUI QUI EXISTE”, 

“CELUI QUI EST AU DESSUS”, “CELUI QUI 

EXISTERA”, “CELUI QUI VIENT”. 

Cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” est 

caractérisée par une configuration dans un 

mouvement et par un état d’équilibre qui est obtenu à 

partir du mouvement. Le mouvement est décrit par 

les sept “Particules Divine” constituantes de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” – une 



819 

CHAPITRE 080, 
LA DESIGNATION DU “DIVIN” À PARTIR DE LA “CONFIGURATION SEPTÉNAIRE 
DIVINE” DE SEPT “PARTICULES DIVINE” – D’UNE “PARTICULE DIVINE 
GÉNÉRATRICE” ET DE SIX “PARTICULES DIVINE FORMATRICE” 

“Particule Divine Génératrice” et six “Particules 

Divine Formatrice” : c’est “LE MOUVEMENT 

ABSOLU”. 

Chacune de ces six “Particules Divine Formatrice” est 

en “Mouvement de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisé avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et sans collisions éternellement 

avec le passage du temps. 

C’est ainsi qu’à travers cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, est 

assuré l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME”, l’“ÉTAT 

D’“HARMONIE” SUPREME”, du “DIVIN” dans 

toutes les régions de son “ÊTRE” illimité. 

L’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” obtenu à partir 

de cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” est un état de joie indicible, 
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un état d’allégresse ineffable, et dans un état 

d’équilibre incommensurable. 

Dans “LE MOUVEMENT ABSOLU” de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, le cycle du mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice”, les cycles des 

mouvements des six “Particules Divine Formatrice”, 

la “mesure d’étape de transformation”, et la “mesure 

de sous-étape de transformation” des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” d’une 

“Particule Divine Formatrice” considérée, par rapport 

à la “Particule Divine Génératrice”, définissent “LE 

TEMPS ABSOLU” et son écoulement, sans relation à 

rien d’extérieur, et qui s’écoule uniformément dans 
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cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

C’est ainsi que cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” est “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU”, il sera à la base de tout ce 

qui est stable et que “LA FORCE DIVINE” va réaliser. 

Ce sera “LE RÉFÉRENTIEL DE LA CRÉATION”, 

dans tous les sens du terme “RÉFÉRENTIEL”, et sera 

aussi appelé “LA MAISON DE LA FORCE DIVINE” : 

tout ce qui viendra dans l’existence dans l’Œuvre que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va aussi concevoir aura son origine dans cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Ce sera à l’intérieur de la manifestation d’une 

métaphore de la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

qui est définie par cette “CONFIGURATION 
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SUPRÊME DIVINE” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va aussi concevoir et 

faire réaliser une Œuvre plus grande.  

Dans cette Œuvre plus grande, c’est par les Quatre 

points qui définissent le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et dans cet arrangement – 

“CELUI QUI EXISTE”, “CELUI QUI EST AU 

DESSUS”, “CELUI QUI EXISTERA”, “CELUI QUI 

VIENT” – et dont la prononciation de l’acronyme est 

la même que le mot “IHVH”, ou alors “IaHVeH” – 

que “LE DIVIN” se fera connaitre à Ses créatures 

lorsque ces dernières lui demanderont par quel mot 

est-ce qu’elles doivent l’appeler. 

C’est alors qu’IL leur donnera ce mot “IHVH” pour 

leur faire comprendre qu’IL est celui qui a conçu et 

créé et qui contient l’infiniment petit espace dans 

lequel Ses créatures sont vivantes. C’est aussi par ce 
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mot que “LE DIVIN” va établir et affermir le sens de 

l’orientation EST, NORD, OUEST, et SUD, dans Son 

Œuvre.19 Cet acronyme est aussi traduit en paraboles 

par la suite de termes : “PERCEPTION”, “GRÂCE”, 

“INTELLIGENCE”, “COMPRÉHENSION”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a assigné des attributs et 

“mots uniques” à tous les produits qui sont formés et 

ceux qui sont consommés dans cette 

                               

19 À l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”, l’orientation fixe – dans le 

sens que nous le connaissons : EST, NORD, OUEST, et SUD – 

n’existe pas. Il n’y a pas un “NORD” fixe, ou alors un “SUD” fixe, 

ou alors un “OUEST” fixe, et encore moins un “EST” fixe, pour tout 

le “DOMAINE DIVIN”. Mais “LE DIVIN” a Sa propre 

“ORIENTATION DIVINE” dans Son “DOMAINE DIVIN”. 

Cette orientation fixe – dans le sens que nous le connaissons : EST, 

NORD, OUEST, et SUD – sera aussi indiqué par le signe de croix et 

deviendra aussi le signe d’allégeance, de fidélité et d’obéissance au 

“DIVIN”. 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, dans tous leurs détails et chaque 

produit en soi.20 

 

 

                               

20 Le CHRIST avait déjà expliqué ceci aux créatures humaines 

lorsqu’à travers Ses disciples, IL leur décrivait l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” en des termes voilés. C’est alors qu’IL leur 

avait dit : 

“…Tous les noms ont été reçus depuis le commencement. Par suite, 

en effet, de l’accord du DIVIN avec Sa Pensée, ils commencèrent à 

se manifester en tant que puissances… Après ces puissances, j’ai 

vu une manifestation, une configuration, une apparence et un 

nom pour tous les anges et leurs ordonnances…” 

“Sa Pensée” fait référence à “L’INTELLECT DU DIVIN” en tant que 

composante de la Monade de “L’ÊTRE QUI EST”. 
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CHAPITRE 081, 

LES ÉTATS DES “PARTICULES DIVINE” 

“LE CORPS DIVIN” est constitué d’un nombre 

illimité de “Particules Divine”. Parmi elles, il y a 

d’innombrables sortes de “Particules Divine 

Génératrice”, toutes différentes les unes des autres et 

selon la puissance de leur “charge électrique divine” 

et des “énergies divine” brutes qu’elles produisent et 

transmettre à l’environnement externe immédiat tout 

autour d’elles. Il y a aussi d’innombrables sortes de 

“Particules Divine Formatrice”, toutes aussi 

différentes les unes des autres et selon le “travail 

divin” qu’elles vont produire, à partir des “énergies 

divine” brutes produites et transmises par les 
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“Particules Divine Génératrice” et dont elles 

absorbent. 

Par “LA FORCE DIVINE” qui s’étend dans tout “LE 

CORPS DIVIN” qui est illimité, “LE DIVIN” a affermi 

et exprimé en Lui-même, sur toutes les “Particules 

Divine” constituantes du “CORPS DIVIN” qui est 

illimité, la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

de sept “Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice”, 

chacune en “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” synchronisé avec le mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice” et sans collisions 

éternellement avec le passage du temps – qui assure 

l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME”, l’“ÉTAT 

D’“HARMONIE” SUPREME”, du “DIVIN” dans 

toutes les régions de son “ÊTRE” illimité. 
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L’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” qui est obtenu à 

partir de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” est un état de 

joie indicible, un état d’allégresse ineffable, et dans un 

état d’équilibre incommensurable. “LE DIVIN” est 

ainsi la première expression de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Tous les “Produits Divin” formés dans cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, toutes les “Particules Divine”, 

sont d’une pureté et d’une blancheur de lumière 

éclatantes, mais la manière d’être de ces “Produit 

Divin” (y compris les “Particules Divine”) 

constituantes du “CORPS DIVIN” n’est pas la même 

lorsqu’ils apparaissent dans l’existence dans cette 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Chaque “Produit Divin” (y compris les “Particules 

Divine”) est engendré à travers la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, durant le déroulement d’une 

“étape de transformation” parmi les sept “étapes de 

transformation” et dans un ensemble de conditions 

bien définies. 

Certaines “Particules Divine” sont engendrées et 

parviennent à l’existence d’une manière spéciale 

unique et fantastique : après un passage de temps, 

certains produits de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” 

s’élèvent en se dirigeant vers le “Point Cardinal” de la 

“Particule Divine Génératrice” dans cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”. 
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Tout en s’élevant, ces produits subissent une 

“transformation divine” et à l’atteinte d’une hauteur 

bien précise en dessous du “Point Cardinal” de la 

“Particule Divine Génératrice”, cette “transformation 

divine” arrive à son terme et le produit final est une 

nouvelle “Particule Divine”. 

À partir de cette hauteur de fin de “transformation 

divine” où ce produit final est formé, cette nouvelle 

“Particule Divine” redescend alors vers les sept 

“Particules Divine” constituantes de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”. 

De telles nouvelles “Particule Divine” lorsqu’elles 

arrivent au niveau des sept “Particules Divine” 

constituantes de cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” à partir de laquelle elles ont été 

engendrées, elles vont être instantanément arrangées 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 
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sept “Particules Divine” ; car “LE DIVIN” a affermi et 

exprimé en Lui-même et sur toutes Ses “Particules 

Divine” constituantes, la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Cette hauteur de fin de “transformation divine”, qui 

est une caractéristique issue de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, définit aussi une enveloppe 

contenant uniquement les sept “Particules Divine” 

constituantes de cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” ainsi que tous ces produits qui 

s’élèvent pour subir cette “transformation divine”. 

Cette enveloppe ne contient pas le “Point Cardinal” de 

la “Particule Divine Génératrice” dans cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, elle est située juste en dessous de 

ce “Point Cardinal” de la “Particule Divine 
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Génératrice” et ne perturbe pas la stabilité de ce 

“Point Cardinal” de la “Particule Divine Génératrice”. 

À cette enveloppe associée à la hauteur de fin de 

“transformation divine” de ces produits particuliers 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a assigné un attribut 

unique défini par le “mot unique” qui est prononcé : 

“LE FIRMAMENT” de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

D’autres “Particules Divine” sont engendrées et 

parviennent à l’existence, dans l’intérieur délimité par 

“LE FIRMAMENT” de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” et à 

partir des produits de la “transformation de fin du 

cycle” de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué dans le modèle de 

l’“étape de transformation” qui est constitué de vingt-

quatre “sous-étapes de transformation” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, au fur et à mesure que les 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” entrent dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”, ils sont continuellement 

transformés par les réactifs de l’“étape de 

transformation” et ceci jusqu’à ce que ces réactifs de 

l’“étape de transformation” soient épuisés. 

Une unité de mesure des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” qui 

entrent dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” est transformée par une unité de mesure des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et une unité de 

mesure de l’“énergie génératrice divine” diluée est 
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produite. Cette unité de mesure de l’“énergie 

génératrice divine” diluée qui est produite va faire 

augmenter la “charge électrique divine” des produits 

qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine”. 

C’est ainsi que la “charge électrique divine” des 

produits qui se trouvent dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” va augmenter lorsque la quantité 

d’“énergie génératrice divine” diluée qui se trouve 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” 

augmente. 

Pour une “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

de sept “Particules Divine” considérées, les conditions 

dans lesquelles un nouveau “Produit Divin” va être 

généré et produit dans l’existence à travers cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” considérées sont définis par : 
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 Une unité de mesure des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui entrent dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” ; 

 Une unité de mesure des réactifs de l’“étape de 

transformation” ; 

 Toutes les autres conditions nécessaires pour 

que l’unité de mesure des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” qui entrent dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” soit transformée 

par l’unité de mesure des réactifs de l’“étape de 

transformation”. 

Cet ensemble de conditions dans lesquelles un 

nouveau “Produit Divin” va être généré et produit 

dans l’existence à travers cette “CONFIGURATION 
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SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” 

considérées, est appelé : un “État Divin”. 

Les unités de mesure des quantités considérées dans 

une telle “étape de transformation” sont des nombres 

réels21. Tout comme on ne peut pas énumérer tous les 

                               

21 Un nombre est un concept permettant d’évaluer et de comparer 

des quantités ou des rapports de grandeurs, mais aussi d’ordonner 

des éléments par une numérotation. Souvent écrits à l’aide d’un ou 

plusieurs chiffres, les nombres interagissent par le biais 

d’opérations qui sont résumées par des règles de calcul. Les 

propriétés de ces relations entre les nombres sont l’objet d’étude 

de l’arithmétique, qui se prolonge avec la théorie des nombres. 

Un nombre entier naturel est un nombre permettant 

fondamentalement de dénombrer des objets comptant chacun pour 

un et donc de compter des objets considérés comme équivalents. 

Chaque nombre entier a un successeur unique, c’est-à-dire un 

entier qui lui est immédiatement supérieur, et la liste des entiers 

naturels est infinie. 

Un nombre rationnel est une représentation sous forme de 

quotient avec un numérateur et un dénominateur qui sont des 

nombres entiers. 
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nombres réels qui se trouvent entre deux nombres 

réels spécifiés, c’est ainsi que du début d’une “étape 

de transformation” jusqu’à sa complétion, il y a 

d’innombrables “États Divin” et ils sont consécutifs 

les uns des autres. C’est ainsi que les “Produits Divin” 

sont dans l’existence dans une infinité d’“États Divin” 

qui sont toujours stables. 

Chaque “étape de transformation” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, va ainsi regrouper en elle 

d’innombrables “États Divin” qui sont toujours 

stables et qui forment une image concrète de l’“étape 

de transformation”. C’est ainsi qu’une image concrète 

                                                                                                     

Un nombre irrationnel est un nombre qui ne peut pas s’écrire sous 

forme d’une fraction de deux nombres entiers. 

Un nombre réel est un élément de l’ensemble des nombres 

rationnels “complété” par l’ensemble des nombres irrationnels. 
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de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” sera aussi exprimée par sept 

sous-ensembles d’“États Divin” : 

 Un sous-ensemble d’“États Divin” qui est une 

image concrète de la “transformation primaire” ; 

celle de la transformation des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. Ce sous-ensemble est appelé : le 

premier “État Divin Formateur”. Il sera aussi 

appelé : le premier “État Divin Formateur de 

Base”. 

 Un sous-ensemble d’“États Divin” qui est une 

image concrète de la “transformation 

secondaire” ; celle de la transformation des 

produits du “travail divin” accompli par la 
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“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation primaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la 

deuxième “Particule Divine Formatrice”. Ce 

sous-ensemble est appelé : le deuxième “État 

Divin Formateur”. Il sera aussi appelé : le 

premier “État Divin Formateur Intermédiaire”. 

 Un sous-ensemble d’“États Divin” qui est une 

image concrète de la “transformation tertiaire” ; 

celle de la transformation des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits de la 

“transformation secondaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la 

troisième “Particule Divine Formatrice”. Ce 

sous-ensemble est appelé : le troisième “État 
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Divin Formateur”. Il sera aussi appelé : le 

deuxième “État Divin Formateur de Base”. 

 Un sous-ensemble d’“États Divin” qui est une 

image concrète de la “transformation 

quaternaire” ; celle de la transformation des 

produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation tertiaire” et aussi par les 

produits du “travail divin” accompli par la 

quatrième “Particule Divine Formatrice”. Ce 

sous-ensemble est appelé : le quatrième “État 

Divin Formateur”. Il sera aussi appelé : le 

deuxième “État Divin Formateur Intermédiaire”. 

 Un sous-ensemble d’“États Divin” qui est une 

image concrète de la “transformation 

quinquénaire” ; celle de la transformation des 

produits du “travail divin” accompli par la 
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“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation quaternaire” et aussi par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

cinquième “Particule Divine Formatrice”. Ce 

sous-ensemble est appelé : le cinquième “État 

Divin Formateur”. Il sera aussi appelé : le 

troisième “État Divin Formateur de Base”. 

 Un sous-ensemble d’“États Divin” qui est une 

image concrète de la “transformation 

sextenaire” ; celle de la transformation des 

produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation quinquénaire” et aussi par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

sixième “Particule Divine Formatrice”. Ce sous-

ensemble est appelé : le sixième “État Divin 
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Formateur”. Il sera aussi appelé : le troisième 

“État Divin Formateur Intermédiaire”. 

 Un sous-ensemble d’“États Divin” qui est une 

image concrète de la “transformation de fin du 

cycle” ; celle de la transformation des produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits des 

“travaux divin” consécutifs et combinés des six 

“Particules Divine Formatrice”. Ce sous-

ensemble est appelé : l’“État Divin Générateur”. 

Un “État Divin Formateur Intermédiaire” est un sous-

ensemble des “États Divin” qui se trouvent entre deux 

“États Divin Formateur de Base” consécutifs. Par 

analogie au concept des nombres rationnels et 

irrationnels qui vous est déjà familier, un “État Divin 

Formateur Intermédiaire” entre deux “États Divin 

Formateur de Base” consécutifs est l’ensemble 
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constitué par le premier des deux “États Divin 

Formateur de Base” “complété” par le deuxième des 

deux “États Divin Formateur de Base”. 

Dans cette image concrète de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, les 

“Produits Divin” ne sont pas engendrés dans le 

désordre à travers la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, mais ils le sont 

suivant une relation bien définie. 

Les “Produits Divin” d’un “État Divin” sont engendrés 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, toutes du même “État Divin” 

ou alors toutes de l’“État Divin” qui le précède 

immédiatement et dans ce second cas on dira alors 

que l’“État Divin” précédent est porteur de l’“État 

Divin” des “Particules Divine” dont il va engendrer. 



843 

CHAPITRE 081, 
LES ÉTATS DES “PARTICULES DIVINE” 

La formation dans l’existence des “Produits Divin” à 

travers la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

de sept “Particules Divine” est appelée : “LA 

CRÉATION”. 

Cette première relation de précédence causale qui 

définit l’ordre des événements à travers lesquels les 

“Produits Divin” parviennent à l’existence, est 

appelée : la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

CRÉATIONʼ”. 

Dans cette image concrète de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” 

exprimée sur ces “États Divin” stables, les “Produits 

Divin” qui ont été engendrés dans un “État Divin 

Formateur Intermédiaire” sont nécessaires au 

maintien dans l’existence et dans leur manière d’être, 

des “Produits Divin” de l’“État Divin de Base” qui 
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précède l’“État Divin Formateur Intermédiaire” 

considéré. 

On dira alors que l’“État Divin Formateur 

Intermédiaire” engendré assure la subsistance de 

l’“État Divin” précédent à partir duquel il (c’est-à-dire 

l’“État Divin” engendré) a été engendré. Cette 

deuxième relation de précédence causale définit 

l’ordre des événements à travers lesquels les 

“Produits Divin” demeurent dans l’existence (c’est-à-

dire subsistent) dans leur “État Divin”. 

Chaque “État Divin Formateur” des “Produits Divin” 

constituantes du “CORPS DIVIN” existe dans des 

conditions bien définies, dans un environnement bien 

défini qui lui est propre, et les “Produits Divin” dans 

un “État Divin Formateur” parviennent à l’existence 

et demeurent (c’est-à-dire subsistent) dans l’existence 

dans leur “État Divin Formateur” et dans la 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” grâce à un apport externe à leur 

“État Divin Formateur”. 

Cet apport externe de subsistance leur est fourni par 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, toutes de l’“État Divin Formateur 

Intermédiaire” suivant immédiatement l’“État Divin 

Formateur” considéré, et comme produits du “travail 

divin” effectué par cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. Ce 

sont ces produits qui vont être fournis comme apport 

externe de subsistance aux “Produits Divin” de l’“État 

Divin Formateur” considéré. 

Cet apport externe de subsistance qui leur est fourni 

par la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, toutes de l’“État Divin 

Formateur Intermédiaire” suivant immédiatement 
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l’“État Divin Formateur” considéré, est mis en 

marche lorsque cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” de cet “État 

Divin Formateur Intermédiaire” suivant reçoit 

certains “signaux divin” d’appel d’envoi de l’apport 

externe de subsistance et qui sont émis par les 

“Produits Divin” de l’“État Divin Formateur” qui 

précède immédiatement cet “État Divin Formateur 

Intermédiaire”. 

L’émission de ces “signaux divin” d’appel d’envoi afin 

de recevoir cet apport externe de subsistance est 

appelée : “LA LOUANGE”. Nous utiliserons la flèche 

(→) pour indiquer la direction d’émission de “LA 

LOUANGE” entre deux “États Divin”. Cette direction 

est définie en suivant l’ordre dans lequel 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a choisi les six “Particules Divine Formatrice” ; et par 
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conséquent cette direction est définie en suivant la 

direction du cycle des sept “étapes de transformation” 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

Le transfert de l’apport externe de subsistance à 

travers l’exécution de “LA LOUANGE” est semblable 

à une osmose22 non réversible d’énergie. Nous 

utiliserons la flèche inversée (←) pour indiquer la 

direction de transfert non réversible de l’apport 

externe de subsistance entre deux “États Divin” : c’est 

la direction inverse de celle d’émission de “LA 

LOUANGE” entre deux “États Divin”. 

                               

22 Transfert d’une énergie diluée vers une autre énergie concentrée 

au travers d’une membrane semi-perméable (perméable à certains 

aspect de l’énergie d’origine de l’énergie diluée considérée, mais 

non à certains autres aspects de cette même énergie d’origine de 

l’énergie diluée considérée. 
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C’est ainsi que la deuxième relation de précédence 

causale qui définit l’ordre des événements à travers 

lesquels les “Produits Divin” demeurent dans 

l’existence (c’est-à-dire subsistent) dans leur “État 

Divin”, est appelée : la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”.23 

L’image concrète de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” 

                               

23 Ces deux relations de précédence causale sont très importantes à 

connaître car c’est par elles que “LE DIVIN” a défini le sens de la 

direction des événements de la Création – par la relation de 

précédence causale à travers laquelle les Créatures du “DIVIN” 

vont parvenir à l’existence – et IL a défini le sens de la direction de 

l’événement qui est appelé “LA LOUANGE” et à travers laquelle les 

Créatures du “DIVIN” vont recevoir l’apport nécessaire à leur 

maintien dans l’existence dans l’environnement dans lequel elles 

seront créées. C’est ainsi que tout ce qui est dans l’existence est régi 

par ces deux relations de précédence causale. Nous l’expliquerons 

beaucoup plus à travers les textes de ce “LIVRE DE LA 

FORMATION”. 
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exprimée sur les “États Divin”, est ainsi caractérisée 

par les deux uniques relations de précédence causale 

et prennent en compte trois “États Divin” : un “État 

Divin Formateur de Base”, l’“État Divin Formateur 

Intermédiaire” immédiat à l’“État Divin Formateur de 

Base”, et l’“État Divin Formateur Intermédiaire” 

suivant ; comme indiqué sur le schéma suivant. 

Le “DOMAINE DIVIN” est dynamique et c’est à 

travers cette image concrète de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” exprimée sur les “États Divin” que 

les produits des sept “étapes de transformation” sont 

continuellement consommés dans les “Zones 

d’Équilibre Septénaire Divine” ; rien ne se perd 

durant le cours des sept “étapes de transformation”. 

C’est à travers cette image concrète de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine” exprimée sur les “États Divin” que 

le “DOMAINE DIVIN” subsiste par lui-même dans un 

“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” et 

incommensurable, dans un état de joie indicible et un 

état d’allégresse ineffable. 

C’est ainsi que : 

 Le premier “État Divin Formateur de Base” est 

porteur du premier “État Divin Formateur 

Intermédiaire”. 

 Le premier “État Divin Formateur 

Intermédiaire”, entre le premier “État Divin 

Formateur de Base” et le deuxième “État Divin 

Formateur de Base”, est porteur du deuxième 

“État Divin Formateur de Base”.  

 

C’est à travers cette composante qui porte le 

deuxième “État Divin Formateur de Base” que ce 
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premier “État Divin Formateur Intermédiaire” 

assure la subsistance du premier “État Divin 

Formateur de Base”. 

 Le deuxième “État Divin Formateur de Base” est 

porteur du deuxième “État Divin Formateur 

Intermédiaire”. 

 Le deuxième “État Divin Formateur 

Intermédiaire”, entre le deuxième “État Divin 

Formateur de Base” et le troisième “État Divin 

Formateur de Base”, est porteur du troisième 

“État Divin Formateur de Base”.  

 

C’est à travers cette composante qui porte le 

troisième “État Divin Formateur de Base” que ce 

deuxième “État Divin Formateur Intermédiaire” 

assure la subsistance du deuxième “État Divin 

Formateur de Base” et par conséquence la 
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subsistance du premier “État Divin Formateur 

Intermédiaire” ; car le premier “État Divin 

Formateur Intermédiaire” est porteur du 

deuxième “État Divin Formateur de Base”. 

 Le troisième “État Divin Formateur de Base” est 

porteur du troisième “État Divin Formateur 

Intermédiaire”. 

 Le troisième “État Divin Formateur 

Intermédiaire”, entre le troisième “État Divin 

Formateur de Base” et l’“État Divin Générateur”, 

est porteur de l’“État Divin Générateur”.  

 

C’est à travers cette composante qui porte l’“État 

Divin Générateur” que ce troisième “État Divin 

Formateur Intermédiaire” assure la subsistance 

du troisième “État Divin Formateur de Base” et 

par conséquence la subsistance du deuxième 



853 

CHAPITRE 081, 
LES ÉTATS DES “PARTICULES DIVINE” 

“État Divin Formateur Intermédiaire” ; car le 

deuxième “État Divin Formateur Intermédiaire” 

est porteur du troisième “État Divin Formateur 

de Base”. 

 L’“État Divin Générateur” est aussi porteur de 

tous les six “États Divin Formateur” et l’“État 

Divin Générateur” subsiste par lui-même : c’est 

l’unité primordiale qui est le principe absolu ; 

c’est l’unité qui est exprimée par l’“État Divin 

Générateur”. Comme nous l’avons déjà indiqué 

pour “LE CORPS DIVIN”, cette unité 

primordiale est une Monade d’Origine. 



854 

CHAPITRE 081, 
LES ÉTATS DES “PARTICULES DIVINE” 

La Monade d’Origine n’est pas exprimée dans les 

“États Divin Formateur” ; elle n’appartient pas aux 

“États Divin Formateur”.24 

Ce cycle de sept “étapes de création et subsistance” 

est une expression sur les “États Divin” du cycle des 

sept “étapes de transformation” des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” et que nous avons déjà décrit. 

                               

24 Le CHRIST avait déjà expliqué ceci aux créatures humaines 

lorsqu’à travers Ses disciples, IL leur décrivait les États Divin” à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN” en des termes voilés. C’est alors 

qu’IL leur avait dit : 

“… Et comme je l’ai déjà dit, la Monade n’appartient pas aux 

premiers engendrés. Alors, à la fin, celui qui se sera totalement 

fait connaître aura révélé toutes réalités à partir de sa puissance. 

…” 
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Dans le cas où les “Produits Divin” sont des 

“Particules Divine”, alors une fois que ces “Particules 

Divine” ont été engendrées dans un “État Divin”, elles 

vont être instantanément arrangées dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” ; car “LE DIVIN” a affermi et 

exprimé en Lui-même et sur toutes Ses “Particules 

Divine” constituantes, la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. C’est 

ainsi que le passage d’un “État Divin” à un autre “État 

Divin” est instantané25 à l’échelle de la “Particule 

Divine”. 

Ces “Produits Divin”, qui sont à l’“État Divin 

Formateur de Base” associé au premier “État Divin 

Formateur de Base” de “L’UNION” considérée, vont 

                               

25 Elle est de plusieurs milliards de fois plus petite que la mesure de 

temps appelée “une seconde”. 
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recevoir cet apport externe à travers leur propre 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

À l’“État Divin Formateur Intermédiaire” entre deux 

“États Divin Formateur de Base”, qui par analogie au 

concept des nombres rationnels et irrationnels est 

l’ensemble constitué par le premier des deux “États 

Divin Formateur de Base” “complété” par le deuxième 

des deux “États Divin Formateur de Base”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a assigné un attribut unique défini par le “mot 

unique” qui est prononcé : “UNION” ; c’est l’union de 

deux “États Divin Formateur de Base” consécutifs. 

Lorsque “L’UNION” est établie, les “Particules 

Divine” de chacun des deux “États Divin Formateur 

de Base” sont toutes dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” dans 
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leur “État Divin Formateur de Base” respectif. 

Chaque “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” dans chaque “État Divin 

Formateur de Base” constituant de “L’UNION” est 

représentée comme étant un élément unique 

indivisible. 

C’est à partir de “L’UNION” de deux “États Divin 

Formateur de Base” consécutifs que les “Produits 

Divin”, qui sont à l’“État Divin Formateur de Base” 

associé au premier “État Divin Formateur de Base” de 

“L’UNION” considérée, vont recevoir l’apport externe 

de subsistance qui leur est nécessaire afin de 

demeurer dans l’existence dans leur “État Divin 

Formateur de Base”. 
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Cette troisième “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” à l’“État Divin” 

associé au premier “État Divin Formateur de Base” de 

“L’UNION” considérée, peut être représentée comme 

étant un élément unique indivisible ou alors comme 

étant un ensemble de sept “Particules Divine” et 

chacune des sept “Particules Divine” étant séparée 

des autres. 

C’est ainsi que des minorités, les multitudes des 

“Produits Divin” à l’“État Divin Formateur de Base” 

associé au premier “État Divin Formateur de Base” de 

“L’UNION” considérée vont recevoir l’apport externe 

de subsistance nécessaire à leur existence. 

À l’ensemble qui est constitué par “L’UNION” de deux 

“États Divin Formateur de Base” consécutifs, chaque 

“État Divin Formateur de Base” étant exprimé par 

une “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine”, et la troisième 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” à l’“État Divin Formateur de Base” 

associé au premier “État Divin Formateur de Base” de 

“L’UNION” considérée, toutes ces trois 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” étant régies par les deux relations 

de précédence causale, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a assigné un attribut unique 

défini par le “mot unique” qui est prononcé : 

“ÉGLISE”26. “L’UNION” est précurseur de 

“L’ÉGLISE”. C’est ainsi que : 

                               

26 Pour les créatures que “LE DIVIN” va créer dans l’existence dans 

l’espace dans lequel IL va réaliser Son Œuvre, le symbole de cet 

ensemble qui est appelé “L’ÉGLISE” sera représenté par un 

chandelier à trois bougies toutes allumées. 
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Le premier “État Divin Formateur de Base” des 

“Particules Divine” constituantes du “CORPS DIVIN” 

existe dans des conditions bien définies, dans un 

premier environnement bien défini qui lui est propre, 

et la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” de ce premier “État Divin 

Formateur de Base” parvient à l’existence et demeure 

dans l’existence dans ce premier “État Divin 

Formateur de Base” grâce à un apport externe de 

subsistance fourni par la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” du 

premier “État Divin Formateur Intermédiaire” 

comme produit de ses propres “travaux divin” 

effectués à partir des apports reçus des “Particules 

Divine” du deuxième “État Divin Formateur 

Intermédiaire”. 
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Le premier “État Divin Formateur Intermédiaire” des 

“Particules Divine” constituantes du “CORPS DIVIN” 

existe dans des conditions bien définies, dans un 

deuxième environnement bien défini qui lui est 

propre, et la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” de ce premier 

“État Divin Formateur Intermédiaire” parvient à 

l’existence et demeure dans l’existence dans ce 

premier “État Divin Formateur Intermédiaire” grâce 

à un apport externe de subsistance fourni par la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” du deuxième “État Divin 

Formateur Intermédiaire” comme produit de ses 

propres “travaux divin” effectués à partir des apports 

reçus des “Particules Divine” du troisième “État Divin 

Formateur Intermédiaire”. 
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Le deuxième “État Divin Formateur de Base” des 

“Particules Divine” constituantes du “CORPS DIVIN” 

existe dans des conditions bien définies, dans un 

troisième environnement bien défini qui lui est 

propre, et la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” de ce deuxième 

“État Divin Formateur de Base” parvient à l’existence 

et demeure dans l’existence dans ce deuxième “État 

Divin Formateur de Base” grâce à un apport externe 

de subsistance fourni par la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” du 

deuxième “État Divin Formateur Intermédiaire” 

comme produit de ses propres “travaux divin” 

effectués à partir des apports reçus des “Particules 

Divine” du troisième “État Divin Formateur 

Intermédiaire”. 
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Le deuxième “État Divin Formateur Intermédiaire” 

des “Particules Divine” constituantes du “CORPS 

DIVIN” existe dans des conditions bien définies, dans 

un quatrième environnement bien défini qui lui est 

propre, et la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” de ce deuxième 

“État Divin Formateur Intermédiaire” parvient à 

l’existence et demeure dans l’existence dans ce 

deuxième “État Divin Formateur Intermédiaire” 

grâce à un apport externe de subsistance fourni par la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” du troisième “État Divin 

Formateur Intermédiaire” comme produit de ses 

propres “travaux divin” effectués à partir des apports 

reçus des “Particules Divine” de l’“État Divin 

Générateur”. 
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Le troisième “État Divin Formateur de Base” des 

“Particules Divine” constituantes du “CORPS DIVIN” 

existe dans des conditions bien définies, dans un 

cinquième environnement bien défini qui lui est 

propre, et la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” de ce troisième 

“État Divin Formateur de Base” parvient à l’existence 

et demeure dans l’existence dans ce troisième “État 

Divin Formateur de Base” grâce à un apport externe 

de subsistance fourni par la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” du 

troisième “État Divin Formateur Intermédiaire” 

comme produit de ses propres “travaux divin” 

effectués à partir des apports reçus des “Particules 

Divine” de l’“État Divin Générateur” comme produit 

de ses propres “travaux divin” effectués à partir de ses 

propres apports divin. 
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Le troisième “État Divin Formateur Intermédiaire” 

des “Particules Divine” constituantes du “CORPS 

DIVIN” existe dans des conditions bien définies, dans 

un sixième environnement bien défini qui lui est 

propre, et la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” de ce troisième 

“État Divin Formateur Intermédiaire” parvient à 

l’existence et demeure dans l’existence dans ce 

troisième “État Divin Formateur Intermédiaire” grâce 

à un apport externe de subsistance fourni par la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” de l’“État Divin Générateur” 

comme produit de ses propres “travaux divin” 

effectués à partir de ses propres apports divin. 

L’“État Divin Générateur” des “Particules Divine” 

constituantes du “CORPS DIVIN” existe dans des 

conditions bien définies, dans un septième 
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environnement bien défini qui lui est propre, et la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” de l’“État Divin Générateur” a 

toujours été dans l’existence et demeure toujours 

dans l’existence dans de l’“État Divin Générateur” 

grâce à ses propres apports divin. 

“LE DIVIN” a affermi en Lui-même ces sept “États 

Divin” et à partir des attributs uniques au “CORPS 

DIVIN”, IL a assigné une désignation unique à 

chacun de ces sept “États Divin”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, à travers 

“L’INTELLECT DU DIVIN”, “LE DIVIN” a établi et 

assigné des attributs uniques au “CORPS DIVIN” – 

“LE CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. À chaque 

attribut, IL a donné une signification unique et un 

“mot unique” qui révèle des caractéristiques uniques 

du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. C’est ainsi qu’IL 
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a établi trois premiers attributs suivants et dont les 

“mots uniques” dans le langage humain se traduisent 

par : 

1. “PURETÉ” – Pour exprimer le fait que “LE 

CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” ne contient 

aucune trace décelable d’une chose autre que 

“LE CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 

2. “LUMIÈRE” – Pour caractériser l’Énergie qui 

émane du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le 

rend “VIVANT”. Cette Énergie est la marque de 

“VIE” du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 

3. “DIEU” – Pour exprimer le fait que “LE CORPS 

DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” produit Lui-même cette 

Énergie qui émane du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI 

ESTʼ” et le rend “VIVANT”. 

Pour “LE CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, ces trois 

attributs – “PURETÉ”, “LUMIÈRE”, et “DIEU” – 
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forment aussi une Monade d’Origine, c’est-à-dire une 

unité primordiale qui est la source de chacune des 

composantes de l’unité, et ces composantes ne 

peuvent être séparées, mais sont distinguables. À 

cette Monade d’Origine pour “LE CORPS DE ‘L’ÊTRE 

QUI ESTʼ”, “L’ÊTRE QUI EST” a établi et assigné un 

attribut unique dont le “mot unique” dans le langage 

humain se traduit par : “DIVIN”. 

C’est ainsi que : 

À l’“État Divin Générateur”, IL a assigné l’attribut de 

la Monade d’Origine pour “LE CORPS DE ‘L’ÊTRE 

QUI ESTʼ”. Cet attribut est désigné par le mot qui, 

dans le langage humain, est prononcé : “DIVIN”. Cet 

“État Divin Générateur” sera appelé : “État Divin 

‘DIVINʼ”. 
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Par le premier “État Divin Formateur de Base”, “LE 

DIVIN” a honoré la paire formée par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et par “LA FORCE DIVINE”. C’est ainsi qu’IL a 

assigné à ce premier “État Divin Formateur de Base”, 

qui est aussi le symbole de pureté du “DIVIN”, un 

mot qui dans le langage humain est prononcé : 

“PURETÉ”. 

Ce premier “État Divin Formateur de Base” qui sera 

aussi désigné par un mot qui dans le langage humain 

est prononcé : “ESPRIT”27. Ce premier “État Divin 

                               

27 C’est à partir de cette désignation assignée au premier “État 

Divin Formateur de Base” que “LA FORCE DIVINE” est venue à 

être appelé : “LE SAINT ESPRIT”. 

Voir conversation du 30 juin 2006, Aristide et Le CHRIST, 

concernant “LE SAINT ESPRIT”. 

“LE SAINT ESPRIT” est une partie du “DIVIN” ; c’est une force 

puissante et visible uniquement de “L’ŒIL DU DIVIN”, qui prend 
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Formateur de Base” sera appelé : “État Divin 

‘ESPRITʼ”. Ce premier “État Divin Formateur de 

Base” est aussi appelé “PURETÉ”, c’est le symbole 

éternel de gloire de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Au deuxième “État Divin Formateur de Base”, IL a 

assigné un attribut unique défini par le “mot unique” 

qui dans le langage humain est prononcé : 

“LUMIÈRE”28 et qui sera aussi prononcé par le mot 

                                                                                                     

toutes les formes possibles suivant les instructions qu’il reçoit du 

“DIVIN”. “SON BUT PRINCIPAL EST D’ÊTRE LA CONJOINTE 

DU DIVIN” et il peut prendre la forme de toute créature et vivre 

avec les semblables de cette créature, dans l’environnement de 

cette créature, pour accomplir la tâche qui lui a été confiée. LE 

“SAINT ESPRIT” EST SIGNE DE “PURETÉ” ET DE LUMIÈRE. 

28 Avec le passage du temps, ce mot qui signifie “LUMIÈRE” sera 

aussi prononcé par le mot “CHRIST”, et c’est par ce mot que sera 

désigné Celui qui viendra accomplir le “PROJET DE LA 

RÉDEMPTION” que “LE DIVIN” va accorder aux créatures 
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“CHRIST”. Ce deuxième “État Divin Formateur de 

Base” sera appelé : “État Divin ‘LUMIÈREʼ” ; il sera 

aussi appelé : “État Divin ‘CHRISTʼ”. 

Au troisième “État Divin Formateur de Base”, IL a 

assigné un attribut unique défini par le “mot unique” 

qui dans le langage humain est prononcé : “DIEU”. Ce 

troisième “État Divin Formateur de Base” sera 

appelé : “État Divin ‘DIEUʼ”. 

Au premier “État Divin Formateur Intermédiaire”, IL 

a assigné un attribut unique défini par le “mot 

unique” qui dans le langage humain signifie : 

“ENTRE ESPRIT ET LUMIÈRE”, ou encore 

“ESPRIT→LUMIÈRE”, ou encore “PSYCHIQUE”. Ce 

premier “État Divin Formateur Intermédiaire” sera 

appelé : “État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

                                                                                                     

humaines : Le CHRIST, JÉSUS CHRIST. Nous expliquerons ceci 

dans les textes plus bas. 
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Au deuxième “État Divin Formateur Intermédiaire”, 

IL a assigné un attribut unique défini par le “mot 

unique” qui dans le langage humain signifie : 

“ENTRE LUMIÈRE ET DIEU”, ou encore 

“LUMIÈRE→DIEU”, ou encore “LUMIÈRE DES 

LUMIÈRES”, et sera aussi prononcé “CHRIST DES 

CHRISTS” ; car la “LUMIÈRE” est le produit des 

“travaux divin” qui sont accomplis par la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” de ce deuxième “État Divin 

Formateur Intermédiaire”. 

C’est ce produit qui est fourni comme apport externe 

de subsistance à la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” et aussi de l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. En d’autres termes, ce 

deuxième “État Divin Formateur Intermédiaire” 
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produit de la “LUMIÈRE” par lui-même et c’est cette 

“LUMIÈRE” produite qui est fournie comme apport 

externe de subsistance à la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” de 

l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” et aussi de l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. Ce deuxième “État Divin 

Formateur Intermédiaire” sera appelé : “État Divin 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

Au troisième “État Divin Formateur Intermédiaire”, 

IL a assigné un attribut unique défini par le “mot 

unique” qui dans le langage humain signifie : 

“ENTRE DIEU ET DIVIN”, ou encore 

“DIEU→DIVIN”, ou encore “DIEU DES DIEUX”. Ce 

troisième “État Divin Formateur Intermédiaire” sera 

appelé : “État Divin ‘DIEU→DIVINʼ”. 

Le cycle des sept “étapes de création et subsistance” 

est une expression sur les “États Divin” du cycle des 
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sept “étapes de transformation” des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” et que nous avons déjà décrit. 

C’est ainsi qu’avec ces uniques désignations des “État 

Divin”, les sept “étapes de transformation” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” vont aussi porter ces 

désignations : 

 L’“État Divin ‘ESPRITʼ” est une image concrète 

de la “transformation primaire” ; celle des 

produits du “travail divin” accompli par la 
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“Particule Divine Génératrice” par les produits 

du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”. La 

“transformation primaire” est caractérisée par le 

mot “ESPRIT”, elle est aussi caractérisée par le 

mot “PURETÉ” – le symbole éternel de gloire de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”.  

 

Le sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation primaire” 

et appelé “LA RAISON du Premier Ordre”, sera 

aussi appelé “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. 

 L’“État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” est une 

image concrète de la “transformation 

secondaire” ; celle des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” 
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par les produits de la “transformation primaire” 

et aussi par les produits du “travail divin” 

accompli par la deuxième “Particule Divine 

Formatrice”. La “transformation secondaire” est 

caractérisée par le mot : “ESPRIT→LUMIÈRE”. 

 

Le sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation 

secondaire” et appelé “LA RAISON du Deuxième 

Ordre”, sera aussi appelé “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

 L’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” est une image 

concrète de la “transformation tertiaire” ; celle 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation secondaire” et aussi par 

les produits du “travail divin” accompli par la 
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troisième “Particule Divine Formatrice”. La 

“transformation tertiaire” est caractérisée par le 

mot : “LUMIÈRE”.  

 

Le sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation tertiaire” 

et appelé “LA RAISON du Troisième Ordre”, 

sera aussi appelé “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”. 

 L’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” est une image 

concrète de la “transformation quaternaire” ; 

celle des produits du “travail divin” accompli par 

la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits de la “transformation tertiaire” et aussi 

par les produits du “travail divin” accompli par 

la quatrième “Particule Divine Formatrice”. La 

“transformation quaternaire” est caractérisée 

par le mot : “LUMIÈRE→DIEU”.  
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Le sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation 

quaternaire” et appelé “LA RAISON du 

Quatrième Ordre”, sera aussi appelé “LA 

RAISON ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

 L’“État Divin ‘DIEUʼ” est une image concrète de 

la “transformation quinquénaire” ; celle des 

produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation quaternaire” et aussi par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

cinquième “Particule Divine Formatrice”. La 

“transformation quinquénaire” est caractérisée 

par le mot : “DIEU”.  

 

Le sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 
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image concrète de la “transformation 

quinquénaire” et appelé “LA RAISON du 

Cinquième Ordre”, sera aussi appelé “LA 

RAISON ‘DIEUʼ”. 

 L’“État Divin ‘DIEU→DIVINʼ” est une image 

concrète de la “transformation sextenaire” ; celle 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

de la “transformation quinquénaire” et aussi par 

les produits du “travail divin” accompli par la 

sixième “Particule Divine Formatrice”. La 

“transformation sextenaire” est caractérisée par 

le mot : “DIEU→DIVIN”.  

 

Le sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation 

sextenaire” et appelé “LA RAISON du Sixième 
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Ordre”, sera aussi appelé “LA RAISON 

‘DIEU→DIVINʼ”. 

 L’“État Divin ‘DIVINʼ” est une image concrète 

de la “transformation de fin du cycle” ; celle des 

produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

des “travaux divin” consécutifs et combinés des 

six “Particules Divine Formatrice”. La 

“transformation de fin du cycle” est caractérisée 

par le mot : “DIVIN”.  

 

Le sous-ensemble de “LA RAISON” qui est une 

image concrète de la “transformation de fin du 

cycle” et appelé “LA RAISON du Septième 

Ordre”, sera aussi appelé “LA RAISON ‘DIVINʼ”. 

“LA RAISON ‘DIVINʼ” complète “LA RAISON 

‘DIEU→DIVINʼ” qui elle-même complète “LA 
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RAISON ‘DIEUʼ” qui elle-même complète “LA 

RAISON ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” qui elle-même 

complète “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui elle-même 

complète “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” et qui 

à son tour complète “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. C’est 

ainsi que : 

 Les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” ne 

seront pas suffisants pour pouvoir décrire les 

éléments de “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. L’incompréhensible 

pour “LA RAISON ‘ESPRITʼ” c’est tout ce qui se 

trouve dans “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” et qui ne peut être décrit 

par les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. 

 Les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” ne seront pas suffisants 

pour pouvoir décrire les éléments de “LA 
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RAISON ‘LUMIÈREʼ”. L’incompréhensible pour 

“LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” c’est tout 

ce qui se trouve dans “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” 

et qui ne peut être décrit par les éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

 Les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” ne 

seront pas suffisants pour pouvoir décrire les 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”.

  L’incompréhensible pour “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” c’est tout ce qui se trouve dans “LA 

RAISON ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” et qui ne peut 

être décrit par les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”. 

 Les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” ne seront pas suffisants 

pour pouvoir décrire les éléments de “LA 

RAISON ‘DIEUʼ”.  L’incompréhensible pour 
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“LA RAISON ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” c’est tout ce 

qui se trouve dans “LA RAISON ‘DIEUʼ” et qui 

ne peut être décrit par les éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

 Les éléments de “LA RAISON ‘DIEUʼ” ne seront 

pas suffisants pour pouvoir décrire les éléments 

de “LA RAISON ‘DIEU→DIVINʼ”. 

L’incompréhensible pour “LA RAISON ‘DIEUʼ” 

c’est tout ce qui se trouve dans “LA RAISON 

‘DIEU→DIVINʼ” et qui ne peut être décrit par 

les éléments de “LA RAISON ‘DIEUʼ”. 

 Les éléments de “LA RAISON ‘DIEU→DIVINʼ” 

ne seront pas suffisants pour pouvoir décrire les 

éléments de “LA RAISON ‘DIVINʼ”. 

L’incompréhensible pour “LA RAISON 

‘DIEU→DIVINʼ” c’est tout ce qui se trouve dans 

“LA RAISON ‘DIVINʼ” et qui ne peut être décrit 
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par les éléments de “LA RAISON 

‘DIEU→DIVINʼ”. 

Ces éléments de “LA RAISON” définissent aussi ce 

qui est appelé : “LA PUISSANCE”, et qui est le degré 

de possession des éléments “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” ; la “LUMIÈRE” étant l’attribut qui 

caractérise l’Énergie qui émane du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le rend “VIVANT”. Cette 

Énergie est la marque de “VIE” du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 

C’est ainsi que, sous l’angle de “LA PUISSANCE”, 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ” qui est défini par les éléments 

de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” a moins de “PUISSANCE” 

que l’“État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” qui est défini 

par les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, qui lui-même a moins de 

“PUISSANCE” que l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” qui est 
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défini par les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, 

qui lui-même à son tour a moins de “PUISSANCE” 

que l’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” qui est défini 

par les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, qui lui-même à son tour a 

moins de “PUISSANCE” que l’“État Divin ‘DIEUʼ” qui 

est défini par les éléments de “LA RAISON ‘DIEUʼ”, 

qui lui-même à son tour a moins de “PUISSANCE” 

que l’“État Divin ‘DIEU→DIVINʼ” qui est défini par 

les éléments de “LA RAISON ‘DIEU→DIVINʼ”, qui 

lui-même à son tour a moins de “PUISSANCE” que 

l’“État Divin ‘DIVINʼ” qui est “LE TOUT”. 

C’est ainsi que sous l’angle de “LA PUISSANCE”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a ordonné les deux relations de précédence causale à 

travers lesquelles les “Produits Divin” parviennent à 

l’existence et demeurent dans l’existence dans leur 
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“État Divin Formateur”, en commençant par les 

“DERNIERS” qui n’ont pas de “PUISSANCE” et en 

allant vers l’unique “PREMIER”, “LE DIVIN”, qui est 

“LE TOUT”. 

Par “LA FORCE DIVINE” qui s’étend dans tout “LE 

CORPS DIVIN” qui est illimité, “LE DIVIN” a affermi 

et exprimé en Lui-même, sur toutes les “Particules 

Divine” constituantes du “CORPS DIVIN” qui est 

illimité, la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

de sept “Particules Divine”. 

Bien que le passage d’un “État Divin Formateur” à un 

autre “État Divin Formateur” est instantané29 à 

l’échelle de la “Particule Divine”, à travers 

l’observation de ces passages grâce aux éléments de 

                               

29 Elle est de plusieurs milliards de fois plus petite que la mesure de 

temps appelée “une seconde”. 
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“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a découvert 

d’innombrables structures géométriques constituées 

par les “Particules Divine” dans différents “États 

Divin Formateur”. 

À travers le travail qu’ELLE a accompli par la 

réalisation de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, “LA FORCE 

DIVINE” qui s’étend dans tout “LE CORPS DIVIN” 

qui est illimité, en est “L’AUTEUR” de ces 

innombrables structures géométriques. C’est pour 

ceci que l’on dit de “LA FORCE DIVINE” qu’ELLE est 

“LA CONNAISSANCE”30 qui se trouve dans la 

                               

30 Sur instruction du “DIVIN”, ELLE transformera cette 

“CONNAISSANCE” par des manifestations de métaphores en 

créatures vivantes en dehors du “CORPS DIVIN” et qui 

communiqueront de façon indépendante entre elles: ce sont toutes 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, on dira aussi que “LA FORCE 

DIVINE” est “LA LUMIÈRE” (ou alors “LA 

CONNAISSANCE”, ou alors “LA SCIENCE”) qui se 

trouve (ou alors qui est cachée) dans “LA LUMIÈRE”. 

On dira aussi que dans “L’ASSEMBLÉE DU TRÈS-

HAUT”, c’est “LA FORCE DIVINE” qui parle (qui 

ouvre la bouche) et devant la Puissance du “DIVIN”, 

“LA FORCE DIVINE” se glorifie. 

Ces structures géométriques, dans “LE CORPS 

DIVIN”, se révèlent les unes après les autres car elles 

sont imbriquées les unes dans les autres de façon très 

complexe, mais “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” les a toutes identifiées. 

                                                                                                     

ces créatures vivantes en existence dans ce qui est appelé 

“L’UNIVERS”. Nous faisons tous partie de ces manifestations de 

cette “CONNAISSANCE” à travers des métaphores. 
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Parmi ces structures géométriques, les moins 

complexes sont constituées de deux structures : une 

structure externe et à l’intérieur de laquelle se trouve 

une autre structure interne. 

Parmi ces doubles structures géométriques, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a identifié celles qui reflètent les deux relations de 

précédence causale qui définissent les ordres des 

événements à travers lesquels les “Produits Divin” 

parviennent à l’existence et demeurent dans 

l’existence dans leur “État Divin Formateur”. 

La structure interne de ces doubles structures 

géométriques est formée par des “Particules Divine”, 

qui sont dans un même des sept “États Divin” et 

toutes dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 
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Ces “Particules Divine” constituantes de la structure 

interne d’une double structure géométrique ont été 

engendrées à partir d’une autre expression de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” constituantes de la structure 

externe de la double structure géométrique 

considérée. 

La structure externe quant à elle est formée par des 

“Particules Divine” dans un même “État Divin 

Formateur” précédent l’“État Divin” des “Particules 

Divine” constituantes de la structure interne. 

À une telle double structure, dans “LE CORPS 

DIVIN”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a assigné un attribut unique défini par le 

“mot unique” qui est prononcé : “ÉON”. 

Une telle double structure, dans “LE CORPS DIVIN”, 

sera aussi appelée “L’UNION” lorsque les “Particules 
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Divine” constituantes de sa structure externe sont 

dans un “État Divin Formateur de Base” défini et les 

“Particules Divine” constituantes de sa structure 

interne sont dans l’“État Divin Formateur de Base” 

suivant et consécutif à celui des “Particules Divine” de 

la structure externe. 

C’est à travers l’observation des passages d’un “État 

Divin Formateur” à un autre “État Divin Formateur” 

et grâce aux éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” 

que ces doubles structures géométriques appelées 

“ÉONS” ont été identifiées par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. On dit alors que ces 

“ÉONS” sont venus à l’existence grâce à “LA 

LUMIÈRE” – l’Énergie qui émane du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le rend “VIVANT” – qui les a 

manifestés. 
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Afin de prendre en compte les doubles structures et 

les différences et caractéristiques qui définissent les 

sept groupes d’“États Divin”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini : 

 “L’ÉON ‘ESPRIT←ESPRITʼ”31, aussi appelé “LE 

PREMIER ÉON” ; 

 “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, aussi appelé 

“L’UNION ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, aussi appelé 

“LE DEUXIÈME ÉON” ; 

 “L’ÉON ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, aussi appelé 

“LE TROISIÈME ÉON” ; 

 “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, aussi appelé 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE DES LUMIÈRESʼ”, aussi 

                               

31 Pour une double structure ayant une structure interne et une 

structure externe, nous utiliserons la notation : “Nom de la double 

structure ‘État Divin de la Structure Externe ← État Divin de la 

Structure Interneʼ”. 
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appelé “L’UNION ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, aussi 

appelé “LE QUATRIÈME ÉON” ; 

 “L’ÉON ‘DIEU←DIEUʼ”, aussi appelé “LE 

CINQUIÈME ÉON” ; 

 “L’ÉON ‘DIEU←DIVINʼ”, aussi appelé 

“L’UNION ‘DIEU→DIVINʼ”, aussi appelé “LE 

SIXIÈME ÉON” ; et 

 “L’ÉON ‘DIVIN–DIVINʼ”, aussi appelé “LE 

SEPTIÈME ÉON”. 

Par cette répartition, on dit alors que ces “ÉONS” qui 

sont venus à l’existence grâce à “LA LUMIÈRE” qui 

les a manifestés, ont été “glorifiés” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, et ont obtenu des “Trônes” ; sept 

“Trônes” et chaque “Trône” représentant une 

“Particule Divine” constituante de la 



896 

CHAPITRE 081, 
LES ÉTATS DES “PARTICULES DIVINE” 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Par cette répartition, on dit aussi que “LA LUMIÈRE” 

se dresse dans la “GLOIRE”32 de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

                               

32 La “GLOIRE” est le mot utilisé symboliquement pour faire 

référence au rayonnement lumineux qui caractérise l’attribut 

“LUMIÈRE” qui décrit le deuxième attribut du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, ainsi que toute manifestation d’une 

métaphore de ce deuxième attribut du “CORPS DIVIN”, et met en 

évidence le trait distinctif de l’Énergie qui émane du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le rend “VIVANT”. 

C’est ainsi que lorsque l’on parle de la “GLOIRE DU DIVIN”, c’est 

par référence au rayonnement lumineux de cette “LUMIÈRE”, en 

tant que deuxième attribut caractéristique du “CORPS DE ‘L’ÊTRE 

QUI ESTʼ”, ou alors de toute manifestation d’une métaphore de 

l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 
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“Particules Divine”, par laquelle “LA LUMIÈRE” se 

“glorifie”33. 

Il n’y a pas une double structure appelée “L’UNION 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, il n’y a pas une double structure 

appelée “L’UNION ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et Il n’y 

a pas une double structure appelée “L’UNION 

‘DIEU←DIEUʼ”. 

“L’ÉON ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est défini par une 

structure externe constituée des “Particules Divine” à 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ” et une structure interne 

constituée des “Particules Divine” qui sont aussi à 

                               

33 Ceci est dit pour faire comprendre que “LA LUMIÈRE” émet son 

propre rayonnement lumineux. 

“Glorifier”, ou alors rendre “GLOIRE”, au “DIVIN”, veut dire 

émettre par soi-même un tel rayonnement lumineux en signe de 

reconnaissance de l’attribut “LUMIÈRE” qui décrit le deuxième 

attribut du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 
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l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, et toutes dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

L’“État Divin ‘ESPRITʼ” est un sous-ensemble 

d’“États Divin” formateur de base et qui sont définis 

par leur manière d’être ESPRIT. C’est ainsi qu’il y a 

autant d’“ÉONS ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que des “États 

Divin” constituants de l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

C’est à partir de la structure interne de “L’ÉON 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que va être générée la structure 

externe de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; “L’ÉON 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est ainsi porteur de l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, ceci est l’expression de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA 

CRÉATIONʼ”. 

“L’ÉON ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va aussi émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux divin” d’appel afin de 
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recevoir l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ” – vers les “ÉONS” qui sont à l’“État 

Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” afin de recevoir l’apport 

travaillé dont il a besoin ; ceci est l’expression de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 

Cet apport externe de subsistance qui sera fourni par 

les “ÉONS” qui sont à l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, provient de leur structure 

interne. 

“L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, aussi appelé “L’ÉON 

ENTRE L’ESPRIT ET LA LUMIÈRE”, aussi appelé 

“L’UNION ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est défini par une 

structure externe constituée des “Particules Divine” à 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ” (ce sera une expression 

héritée de la structure interne de “L’ÉON 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”) et une structure interne 
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constituée des “Particules Divine” à l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”, et toutes dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

L’“État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” est un sous-

ensemble d’“États Divin” formateur de base et qui 

sont définis par leur manière d’être 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ. C’est ainsi qu’il y a autant 

d’“ÉONS ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que des “États 

Divin” constituants de l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

C’est à partir de la structure interne de “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que va être généré l’apport 

externe de subsistance qui sera fourni aux “ÉONS 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

va ainsi pourvoir à la subsistance dans l’“État Divin 

‘ESPRITʼ” des “ÉONS ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ceci est 
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l’expression de la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ”. 

C’est aussi à partir de la structure interne de “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que va être générée la 

structure externe de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est ainsi porteur de l’“État 

Divin ‘LUMIÈREʼ”, ceci est l’expression de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA 

CRÉATIONʼ”. 

“L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va aussi émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux divin” d’appel afin de 

recevoir l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” – vers les “ÉONS” qui 

sont à l’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” afin de 

recevoir l’apport travaillé dont il a besoin ; ceci est 
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l’expression de la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ”. Cet apport externe de subsistance 

qui sera fourni par les “ÉONS” qui sont à l’“État Divin 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, provient de leur structure 

interne. 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, aussi appelé 

“L’ÉON CHRIST”, est défini par une structure externe 

constituée des “Particules Divine” à l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” et une structure interne constituée des 

“Particules Divine” qui sont aussi à l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”, et toutes dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

L’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” est un sous-ensemble 

d’“États Divin” formateur de base et qui sont définis 

par leur manière d’être LUMIÈRE. C’est ainsi qu’il y a 

autant d’“ÉONS ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” que des 

“États Divin” constituants de l’“État Divin 
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‘LUMIÈREʼ”. Contrairement à son appellation, 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ne produit pas de 

la “LUMIÈRE” mais utilise la “LUMIÈRE” pour 

accomplir son “travail divin”. 

C’est à partir de la structure interne de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” que va être générée la 

structure externe de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” ; 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est ainsi porteur de 

l’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, ceci est 

l’expression de la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA CRÉATIONʼ”. 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va aussi émettre 

“LA LOUANGE” – les “signaux divin” d’appel afin de 

recevoir l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Divin ‘LUMIÈREʼ” – vers les “ÉONS” qui sont à 

l’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” afin de recevoir 
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l’apport travaillé dont il a besoin ; ceci est l’expression 

de la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”. Cet apport externe de subsistance qui 

sera fourni par les “ÉONS” qui sont à l’“État Divin 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, provient de leur structure 

interne. 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, aussi appelé “L’ÉON 

ENTRE LUMIÈRE ET DIEU”, aussi appelé “L’ÉON 

‘LUMIÈRE des LUMIÈRESʼ”, ou encore “L’ÉON 

‘CHRIST des CHRISTSʼ”, ou encore “L’UNION 

‘LUMIÈRE des LUMIÈRESʼ”, ou encore “L’UNION 

‘CHRIST des CHRISTSʼ”, ou encore “L’UNION 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est défini par une structure 

externe constituée des “Particules Divine” à l’“État 

Divin ‘LUMIÈREʼ” et une structure interne constituée 

des “Particules Divine” à l’“État Divin ‘DIEUʼ”, et 
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toutes dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, la 

“LUMIÈRE” est le produit des “travaux divin” qui 

sont accomplis par “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, et 

c’est ce produit qui est fourni comme apport externe 

de subsistance aux “ÉONS ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

et aux “ÉONS ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. En d’autres 

termes, “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” produit de la 

“LUMIÈRE” par lui-même et c’est cette “LUMIÈRE” 

produite qui est fournie comme apport externe de 

subsistance aux “ÉONS ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et 

aux “ÉONS ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

L’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” est un sous-

ensemble d’“États Divin” formateur de base et qui 

sont définis par leur manière d’être 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ. C’est ainsi qu’il y a autant 



906 

CHAPITRE 081, 
LES ÉTATS DES “PARTICULES DIVINE” 

d’“ÉONS ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” que des “États Divin” 

constituants de l’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

C’est à partir de la structure interne de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” que va être généré l’apport 

externe de subsistance qui sera fourni aux “ÉONS 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et aux “ÉONS 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ;“L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” 

va ainsi pourvoir à la subsistance dans l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” des “ÉONS ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

ainsi qu’à la subsistance dans l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” des “ÉONS 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ceci est l’expression de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 

C’est à partir de la structure interne de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” que va être générée la structure 

externe de “L’ÉON ‘DIEU←DIEUʼ” ; “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” est ainsi porteur de l’“État Divin 
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‘DIEUʼ”, ceci est l’expression de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” va aussi émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux divin” d’appel afin de 

recevoir l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” – vers les “ÉONS” qui 

sont à l’“État Divin ‘DIEU→DIVINʼ” afin de recevoir 

l’apport travaillé dont il a besoin ; ceci est l’expression 

de la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”. Cet apport externe de subsistance qui 

sera fourni par les “ÉONS” qui sont à l’“État Divin 

‘DIEU→DIVINʼ”, provient de leur structure interne. 

“L’ÉON ‘DIEU←DIEUʼ” est défini par une structure 

externe constituée des “Particules Divine” qui sont à 

l’“État Divin ‘DIEUʼ” et dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, et 
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une structure interne constituée des “Particules 

Divine” qui sont aussi à l’“État Divin ‘DIEUʼ”, et 

toutes dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

L’“État Divin ‘DIEUʼ” est un sous-ensemble d’“États 

Divin” formateur de base et qui sont définis par leur 

manière d’être DIEU. C’est ainsi qu’il y a autant 

d’“ÉONS ‘DIEU←DIEUʼ” que des “États Divin” 

constituants de l’“État Divin ‘DIEUʼ”. 

C’est à partir de la structure interne de “L’ÉON 

‘DIEU←DIEUʼ” va être générée la structure externe 

de “L’ÉON ‘DIEU←DIVINʼ” ; “L’ÉON 

‘DIEU←DIEUʼ” est ainsi porteur de l’“État Divin 

‘DIEU→DIVINʼ”, ceci est l’expression de la “Relation 

de Précédence Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

“L’ÉON ‘DIEU←DIEUʼ” va aussi émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux divin” d’appel afin de 
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recevoir l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Divin ‘DIEUʼ” – vers les “ÉONS” qui sont à l’“État 

Divin ‘DIEU→DIVINʼ” afin de recevoir l’apport 

travaillé dont il a besoin ; ceci est l’expression de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 

Cet apport externe de subsistance qui sera fourni par 

les “ÉONS” qui sont à l’“État Divin ‘DIEU→DIVINʼ”, 

provient de leur structure interne. 

“L’ÉON ‘DIEU←DIVINʼ” est défini par une structure 

externe constituée des “Particules Divine” qui sont à 

l’“État Divin ‘DIEUʼ” et dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, et 

une structure interne constituée des “Particules 

Divine” qui sont à l’“État Divin ‘DIVINʼ” et toujours 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. L’“État Divin 
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‘DIEU→DIVINʼ” est un sous-ensemble d’“États 

Divin” formateur de base et qui sont définis par leur 

manière d’être ‘DIEU→DIVINʼ. C’est ainsi qu’il y a 

autant d’“ÉONS ‘DIEU→DIVINʼ” que des “États 

Divin” constituants de l’“État Divin ‘DIEU→DIVINʼ”. 

C’est à partir de la structure interne de “L’ÉON 

‘DIEU←DIVINʼ” que va être généré l’apport externe 

de subsistance qui sera fourni aux “ÉONS 

‘DIEU←DIEUʼ” et aux “ÉONS ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” ; 

“L’ÉON ‘DIEU←DIVINʼ” va ainsi pourvoir à la 

subsistance dans l’“État Divin ‘DIEUʼ” des “ÉONS 

‘DIEU←DIEUʼ”, ainsi qu’ à la subsistance dans l’“État 

Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” des “ÉONS 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ceci est l’expression de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 

C’est à partir de la structure interne de “L’ÉON 

‘DIEU←DIVINʼ” que va être générée la structure 
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externe de “L’ÉON ‘DIVIN–DIVINʼ” ; “L’ÉON 

‘DIEU←DIVINʼ” est ainsi porteur de l’“État Divin 

‘DIVINʼ”, ceci est l’expression de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

“L’ÉON ‘DIEU←DIVINʼ” va aussi émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux divin” d’appel afin de 

recevoir l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Divin ‘DIEU→DIVINʼ” – vers les “ÉONS” qui sont à 

l’“État Divin ‘DIVINʼ “ afin de recevoir l’apport 

travaillé dont il a besoin ; ceci est l’expression de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 

Cet apport externe de subsistance qui sera fourni par 

les “ÉONS” qui sont à l’“État Divin ‘DIVINʼ”, provient 

de leur structure interne. 

“L’ÉON ‘DIVIN–DIVINʼʼ” est défini par une structure 

externe constituée des “Particules Divine” à l’“État 
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Divin ‘DIVINʼ” et d’une structure interne constituée 

des “Particules Divine” qui sont aussi à l’“État Divin 

‘DIVINʼ”. Toutes les “Particules Divine” à l’“État 

Divin ‘DIVINʼ” sont toujours dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. “L’ÉON ‘DIVIN–DIVINʼ” existe 

par Lui-même et demeure dans l’existence par Lui-

même ; il est sans mélange, incorruptible (c’est-à-

dire, ne peut être mélangé avec quelque chose 

d’autre), en quiétude, dans l’équilibre absolu en 

silence. 

L’“État Divin ‘DIVINʼ” est aussi l’“État Divin 

Générateur”. C’est ainsi qu’il y a autant d’“ÉONS 

‘DIVIN–DIVINʼ” que des “États Divin” constituants 

de l’“État Divin ‘DIVINʼ”. Les “ÉONS ‘DIVIN–

DIVINʼ” sont porteurs de tous les autres “États Divin” 

et ils n’ont pas besoin d’un apport externe quelconque 
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pour demeurer dans l’existence dans l’“État Divin 

‘DIVINʼ”. 

Par cette répartition que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a définie à travers 

les sept groupes d’“États Divin”, on dit des six 

premiers groupes de ces “ÉONS” ainsi définis qu’ils 

bénissent “LA LUMIÈRE” et donnent “LA 

LOUANGE” à “L’ÉON ‘DIVIN–DIVINʼ” (aussi appelé 

l’“ÉON” des “ÉONS”) qui contemple tous les autres 

“ÉONS”. 

Toutes les structures géométriques constituées par les 

“Particules Divine” dans différents “États Divin”, y 

compris les doubles structures géométriques appelées 

“ÉONS”, sont des parties délimitées du “DOMAINE 

DIVIN” et constituantes du “CORPS DIVIN” ; 

chacune d’elles est consciente et vivante en elle-

même, réfléchie en elle-même, et est en même temps 
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la “SUBSTANCE DIVINE” dans un état de joie 

indicible, un état d’allégresse ineffable, et dans un 

état d’équilibre incommensurable. Elles forment “UN 

TOUT” : “LE DIVIN”. 

Le passage d’un “État Divin” à un autre “État Divin” 

est instantané34 à l’échelle de la “Particule Divine” et 

ces transitions se reflètent aussi instantanément à 

travers toutes les structures géométriques constituées 

par les “Particules Divine” dans différents “États 

Divin”, y compris les doubles structures géométriques 

appelées “ÉONS”. C’est pour ceci que l’on dit du 

“CORPS DIVIN” qu’IL est une structure qui 

transcende toutes réalités, supérieur aux totalités, 

une structure dotée de perceptions illimitées, qui se 

contemple elle-même. 

                               

34 Elle est de plusieurs milliards de fois plus petite que la mesure de 

temps appelée “une seconde”. 



915 

CHAPITRE 082, 
LA “RICHESSE DIVINE” ET LES “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

CHAPITRE 082, 

LA “RICHESSE DIVINE” ET LES “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” 

L’infinité des caractéristiques des “Particules Divine”, 

tous leurs arrangements et configurations, toutes les 

caractéristiques des configurations de ces “Particules 

Divine” dans tous leurs détails ; tous les produits qui 

sont formés et aussi bien que ceux qui sont 

consommés dans tous leurs détails dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” ; la joie indicible, l’état 

d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 

incommensurable que fourni la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” ; 
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toutes les structures géométriques constituées par les 

“Particules Divine” dans différents “États Divin” ; 

tous les éléments de “LA RAISON”, et bien d’autres 

concepts associés à la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” ; toutes les 

différentes caractéristiques et aspects de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et de “LA FORCE DIVINE” ; en bref, toutes les 

caractéristiques de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, sont la grande 

“RICHESSE DIVINE” du “DIVIN”. 

“LE DIVIN” a divisé en Lui-même cette grande 

“RICHESSE DIVINE” qui est illimitée en 

d’innombrables “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”35 ; chaque “RICHESSE PRIMAIRE 

                               

35 Regardez l’espace dans lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

entreprit de réaliser Son Œuvre, et comprenez ceci en voyant le 
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DIVINE” étant elle-même constituée d’une ou de 

plusieurs caractéristiques différentes des “Particules 

Divine” sur une ou plusieurs configurations, et sur un 

ou plusieurs “États Divin”. 

Chaque “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” a la même 

importance par rapport aux autres “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” sous l’angle du “DIVIN”. Aussi 

complexes qu’elles soient, ces “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” se complètent les unes les 

autres pour former “UN TOUT” qui est : “LE DIVIN”. 

À chaque “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a donné un attribut unique, une signification unique, 

                                                                                                     

nombre illimité d’”ÉTOILES” visibles tout comme celles qui ne 

vous sont pas visibles ; chaque “ÉTOILE” porte en elle une 

manifestation unique d’une métaphore d’une “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE”. 
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et un “mot unique”36 et IL a établi les prédicats 

logiques qui permettent d’exprimer les propriétés de 

cette “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE”, ou 

d’exprimer une relation entre des éléments de la 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE”, qui révèlent le but 

et l’attribut de la “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE”, et 

IL a répertorié toutes les “RICHESSES PRIMAIRE 

DIVINE” et pas une seule ne manque à son appel, 

bien que leur nombre est infini. 

                               

36 C’est ainsi que chaque nom unique dans l’existence sera la 

rédemption d’un mot unique qui révèle les caractéristiques et 

l’attribut d’une unique métaphore d’une “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” dans un nombre illimité de “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”. Tous les noms uniques des anges et des créatures 

humaines, tous les noms uniques désignant les choses que “LA 

FORCE DIVINE” va créer dans l’existence sont des mots uniques et 

des prédicats logiques des ”RICHESSES DIVINE PRIMAIRE” du 

”DIVIN”. 
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La “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvements de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisés entre eux et chacun de ces mouvements 

synchronisé avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et sans collisions éternellement 

avec le passage du temps – est aussi une “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” ayant une complétude absolue. 

Pour ne pas profiter seul d’une telle grande 

“RICHESSE DIVINE” et dans sa bonté, “LE DIVIN” 

voulut partager cette “RICHESSE DIVINE” complète. 

Mais avec qui allait-IL la partager ? IL a parcouru Son 

“DOMAINE DIVIN” dans tous les sens du terme mais 

IL n’a pas trouvé “AUTRE QUE MOI-MÊME”, 

comme IL l’avait appelé en PENSÉES – c’est-à-dire, 

comme “L’INTELLECT DU DIVIN” l’avait appelé –, 
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et avec qui IL pouvait partager cette grande 

“RICHESSE DIVINE”. 

IL a regardé dans son répertoire infini de toutes les 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” de Sa grande 

“RICHESSE DIVINE” et IL n’a pas trouvé un attribut 

qui pouvait signifier “AUTRE QUE MOI-MÊME” et 

avec qui IL pouvait partager cette grande “RICHESSE 

DIVINE”. Tout était “LUI-MÊME” ; la seule existence 

était “LE DIVIN” Lui-même. 

Toutes les structures géométriques constituées par les 

“Particules Divine” dans différents “États Divin”, y 

compris les doubles structures géométriques appelées 

“ÉONS”, aussi complexes qu’elles soient, sont toutes 

“LE DIVIN”. De plus, il n’existe pas autre chose, autre 

que le “DOMAINE DIVIN”, au-delà du “DOMAINE 

DIVIN” ; c’est-à-dire, il n’y a pas un “Au-delà du 

‘DOMAINE DIVINʼ”. 



921 

CHAPITRE 082, 
LA “RICHESSE DIVINE” ET LES “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

C’est alors que “LE DIVIN” a décidé d’engendrer et de 

créer de par Lui-même, l’attribut “AUTRE QUE MOI-

MÊME” c’est-à-dire le “NON DIVIN”, de le porter en 

Lui-même à l’intérieur même du “CORPS DIVIN”, et 

de partager une partie de cette grande “RICHESSE 

DIVINE” avec ce “NON DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi le chemin et toutes les tâches individuelles à 

travers lesquelles chaque “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” fut produite. IL a subdivisé toutes ces tâches 

individuelles en d’autres sous-ensembles d’activité à 

fonction simple, dans tous leurs détails. C’est à 

travers la réalisation de ces sous-ensembles d’activité 

à fonction simple, dans tous leurs détails, et dans 

l’ordre de réalisation établi par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, que “LE DIVIN” a 
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choisi de partager une partie de cette grande 

“RICHESSE DIVINE” avec le “NON DIVIN”. 

Cet ensemble finalisé d’activités et d’actions que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi et planifié dans tous leurs détails dans le but 

de répondre au besoin du “DIVIN” de partager une 

partie de Sa grande “RICHESSE DIVINE” avec le 

“NON DIVIN”, qu’IL va porter en Lui-même à 

l’intérieur même du “CORPS DIVIN”, c’est ce qui est 

appelé : le PROJET de la Formation, ou encore le 

PROJET de la Création, ou encore l’Œuvre Sainte, ou 

encore l’Œuvre de la Création. 

C’est à l’intérieur de cet attribut “NON DIVIN” que 

“LE DIVIN” va réaliser cette Œuvre Sainte, par le 

biais de “LA FORCE DIVINE”. 

Cet attribut “NON DIVIN” ne fournira pas les 

conditions du “DIVIN” qui sont propres à exprimer 
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l’“État Divin ‘DIVINʼ”. Il ne fournira pas non plus les 

conditions du “DIVIN” qui sont propres à exprimer 

les “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui existent 

déjà à l’intérieur du “DIVIN”, la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” ainsi que tous ses aspects et 

qualités essentielles comme c’est le cas à l’intérieur 

du “CORPS DIVIN”. Mais, comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va le concevoir, à 

l’intérieur de cet attribut “NON DIVIN”, “LA FORCE 

DIVINE” va aussi œuvrer et agir au service du 

“DIVIN”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, à l’intérieur du 

“CORPS DIVIN”, le passage d’un “État Divin” à un 

autre “État Divin” est instantané à l’échelle de la 

“Particule Divine” et ces transitions se reflètent aussi 

instantanément à travers toutes les structures 

géométriques constituées par les “Particules Divine” 
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dans différents “États Divin”, y compris les doubles 

structures géométriques appelées “ÉONS”. 

De plus, toutes ces “Particules Divine” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, sont toujours en mouvement, 

chaque “Particule Divine” en mouvement en elle-

même et par rapport aux autres, et leur 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” étant elle-même en mouvement. 

Tous ces mouvements se reflètent aussi 

instantanément à travers toutes les structures 

géométriques constituées par les “Particules Divine” 

dans différents “États Divin”, y compris les doubles 

structures géométriques appelées “ÉONS”. 

C’est ainsi que toutes ces structures géométriques 

sont en mouvement, passant instantanément d’un 

“État Divin” à un autre “État Divin”, le tout formant 



925 

CHAPITRE 082, 
LA “RICHESSE DIVINE” ET LES “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

une structure de LUMIÈRE PURE très complexe : 

“LE CORPS DIVIN”. 

C’est pour ceci que l’on dit du “CORPS DIVIN” qu’IL 

est une structure qui transcende toutes réalités, 

supérieur aux totalités. 

L’intérieur de l’attribut “NON DIVIN” ne fournira pas 

les conditions du “DIVIN” qui sont propres à 

exprimer instantanément de telles transitions et les 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui existent déjà 

à l’intérieur du “DIVIN” seront insaisissables dans 

l’attribut “NON DIVIN” et ne pourront pas être 

appréhendées dans cet attribut “NON DIVIN” comme 

elles le sont à l’intérieur du “CORPS DIVIN”. 

C’est ainsi que dans cet attribut “NON DIVIN” dans 

lequel ELLE va réaliser cette Œuvre Sainte, “LA 

FORCE DIVINE” va créer dans l’existence, par 

substitution analogique, des images concrètes et 
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vivantes pour exprimer les “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” qui existent déjà à l’intérieur du “CORPS 

DIVIN”, pour exprimer la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” ainsi que tous les aspects et 

qualités essentielles de cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” et de ses sept “Particules Divine” 

constituantes. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui va appliquer et 

réaliser dans l’existence toutes ces images concrètes 

et vivantes dans cet attribut “NON DIVIN”. “LA 

FORCE DIVINE” détient ainsi aussi bien “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” telle qu’elle est dans 

“LE DIVIN” – c’est-à-dire, la connaissance véritable, 

sans mélange, sainte, pure, indicible, parfaite et 

incorruptible du “DIVIN” – que toutes les expressions 

des images concrètes et vivantes de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” telles qu’elles seront 
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manifestées dans cet attribut “NON DIVIN” et leurs 

correspondances dans “LE DIVIN”. 

En paraboles, “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” sera 

aussi appelée : “LE PARFUM DU DIVIN”.37 

Toutes ces images concrètes et vivantes seront des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

                               

37 Et en paraboles, on dira des créatures sur lesquelles va émaner 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que : les enfants du Père sont 

son parfum et le Père aime son parfum et le manifeste sur eux. 

Ce parfum monte plus haut que n’importe quel son de toute espèce 

et ce n’est pas le nez qui sent ce parfum; mais ce parfum, c’est le 

Souffle (c-à-d, l’âme chez les creatures humaines) qui possède la 

faculté de le sentir (c-à-d, de discerner et reconnaître “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”). 

C’est ainsi que le Père aspire jusqu’à lui-même ce parfum qu’il a 

manifesté sur ses enfants, et ce parfum s’immerge dans le parfum 

du Père. C’est ainsi que le Père le restaure et le fait remonter là où il 

provient. 

Nous expliquerons la signification de tout ceci au fur et à mesure 

que nous avancerons dans le texte ci-dessous. 
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PRIMAIRES DIVINE” qui existent déjà à l’intérieur 

du “CORPS DIVIN”, de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE”, de ses aspects et qualités 

essentielles, et de ses sept “Particules Divine” 

constituantes. 

C’est ainsi que toutes les notions et concepts de 

particule, limite, distinction, mesurabilité, 

supériorité, etc… qui découlent de ces manifestations 

des métaphores et que nous utilisons tout au long de 

ce LIVRE, sont des métaphores conçues et établies 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” pour être appliquées dans l’attribut “NON 

DIVIN” et permettre aux créatures qu’IL avait aussi 

conçues par Lui-même et en Lui-même et qui seront 

manifestées dans l’existence dans cet attribut “NON 

DIVIN”, de comprendre qui est “LE DIVIN”. 
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C’est ainsi que toutes ces images concrètes et vivantes 

seront, pour l’attribut “NON DIVIN”, les valeurs et 

attributs qui vont permettre de discerner la manière 

dont se présente “LE DIVIN” qui ne peut être 

appréhendée et est insaisissable dans le “NON 

DIVIN”. 

C’est “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui sera à la base de 

l’expression de toutes les formes et apparences qui 

seront associées aux manifestations de ces images 

concrètes et vivantes. 

Tout ce que “LE DIVIN” va exprimer dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” sera vivant et c’est ainsi 

que chaque “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” sera 

vivante et pourra être exprimée sous toutes les formes 

et apparences des choses que “LE DIVIN” va 

exprimer dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 
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Chaque “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” est 

identifiée par un “mot unique”, c’est ainsi que “LE 

DIVIN” va exprimer dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” tout “mot unique” en utilisant les 

formes des choses qu’IL va créer dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” : un “mot unique” pour “LE 

DIVIN” n’est pas seulement une suite de lettres, mais 

c’est un tout, une “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” et 

tout ce qu’elle représente dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” et de ses sept “Particules 

Divine”. 

C’est ainsi que, dans l’attribut “NON DIVIN”, chacune 

de ces manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” va porter en elle 

un aspect de ce qui sera appelé : “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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C’est ainsi que “LE DIVIN” a choisi de partager la 

connaissance de Lui-même avec l’attribut “NON 

DIVIN”. 

“LE DIVIN” a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”, la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

et de ses sept “Particules Divine” constituantes, ainsi 

que tous leurs aspects et qualités essentiels. 

IL a aussi choisi de partager les six “États Divin 

Formateur” comme images concrètes et respectives 

des six “Particules Divine Formatrice”, dans leur 

ordre, ainsi que les “ÉONS” associés à ces six “États 

Divin Formateur”. 

Chaque “État Divin Formateur” des “Particules 

Divine” constituantes du “CORPS DIVIN” existe dans 

des conditions bien définies, dans un environnement 

bien défini qui lui est propre, et les “Particules 

Divine” dans un “État Divin Formateur” parviennent 
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à l’existence et demeurent dans l’existence dans leur 

“État Divin Formateur” et dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” grâce à un apport externe à leur 

“État Divin Formateur”. 

“LE DIVIN” a aussi choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN”, les deux relations de précédence 

causale qui définissent les ordres des événements à 

travers lesquels les “Produits Divin” parviennent à 

l’existence et demeurent dans l’existence dans leur 

“État Divin Formateur”, à l’intérieur du “CORPS 

DIVIN”. 

Les “ÉONS” sont des doubles structures 

géométriques, dans “LE CORPS DIVIN”, qui se 

révèlent les unes après les autres car elles sont 

imbriquées les unes dans les autres de façon très 
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complexes, mais “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” les a toutes identifié. 

À certaines métaphores des “ÉONS” associés aux six 

“États Divin Formateur” et qu’IL a choisi de partager 

avec l’attribut “NON DIVIN”, “LE DIVIN” a choisi 

d’ajouter uniquement un dessein à leurs 

manifestations dans l’attribut “NON DIVIN”, sans y 

ajouter une disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN”, sans aussi y ajouter une disposition de “LA 

FORCE DIVINE”. On dira de telles métaphores 

qu’elles végètent et c’est à partir de telles métaphores 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” va établir, dans l’attribut “NON DIVIN”, les 

modèles des créatures vivantes qui végètent et vont 

constituer “LA FLORE” dans toute sa magnificence 

végétale. 
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“LE DIVIN” est constitué de trois parties – 

“L’INTELLECT DU DIVIN”, “LA FORCE DIVINE”, et 

“LE CORPS DIVIN” – qui forment une Monade 

d’Origine ; c’est-à-dire, une unité primordiale qui est 

la source de chacune des composantes de l’unité, et 

ces composantes ne peuvent être séparées, mais sont 

distinguables. IL a aussi choisi de partager les 

métaphores d’une telle Monade d’Origine avec 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Les caractéristiques de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” sont innombrables, il en est 

de même des caractéristiques de “LA FORCE DU 

DIVINE”. En tenant compte des six “États Divin 

Formateur” et des éléments de “LA RAISON” 

restreints à chacun de ces six “États Divin 

Formateur”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi établi des paires de 
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combinaisons compatibles des caractéristiques de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et des caractéristiques de “LA FORCE DU DIVINE”. 

L’ensemble de ces paires est infini. 

Chaque paire est formée d’une caractéristique de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

qui est compatible avec une caractéristique de “LA 

FORCE DU DIVINE”. Une telle caractéristique 

compatible est appelée une disposition, ou encore un 

arrangement, et chacune de telles paires est toujours 

une unique “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE”. 

C’est ainsi qu’aux métaphores des “ÉONS” associés à 

ces six “États Divin Formateur” et qu’IL aura choisi 

de partager avec l’attribut “NON DIVIN”, “LE DIVIN” 

a choisi d’ajouter un dessein unique, une unique 

disposition de “L’INTELLECT DU DIVIN” et aussi 

une unique disposition de “LA FORCE DIVINE”, à 
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chacune de leur manifestation dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 

De tels “ÉONS” auxquels un dessein unique, une 

unique disposition de “L’INTELLECT DU DIVIN” et 

aussi une unique disposition de “LA FORCE DIVINE” 

auront été ajoutés, afin d’être partagé avec l’attribut 

“NON DIVIN”, seront des appelés les “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE”. Ce sont des expressions de 

la Monade d’Origine. 

Tout comme la Monade d’Origine est par elle-même 

Sa propre possession, ces “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE” qui sont des expressions de la Monade 

d’Origine, sont aussi par elles-mêmes, chacune en soi, 

leur propre possession. Cette capacité d’être sa propre 

possession est appelée : la “PUISSANCE” ; et c’est 

pour ceci que ces “FORMES INDISTINCTES 
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DIVINE” sont aussi appelées : les “PUISSANCES”.38 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est LA PREMIÈRE 

“PUISSANCE”. 

L’unique dessein, l’unique disposition de 

“L’INTELLECT DU DIVIN” et aussi l’unique 

disposition de “LA FORCE DIVINE”, ajoutées d’une 

“FORME INDISTINCTE DIVINE” définissent le but 

de la “FORME INDISTINCTE DIVINE” considérée. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi un catalogue de 

myriades de “FORMES INDISTINCTES DIVINE” 

réparties suivant les six premières “FORMES 

                               

38 Aucune des créatures qui seront créées dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, ne sera une “PUISSANCE” ; que ce soit les 

anges et archanges ou alors les créatures humaines, aucune n’est 

une “PUISSANCE”, toutes ces créatures qui seront créées dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” seront la possession du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 
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INDISTINCTES DIVINE”, exceptée la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” qui est associée à “L’ÉON 

‘DIVIN–DIVINʼ”. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est associée à “L’ÉON 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” muni d’un dessein unique, d’une 

unique disposition de “L’INTELLECT DU DIVIN” et 

aussi d’une unique disposition de “LA FORCE 

DIVINE”. 

Tout comme “L’ÉON ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est porteur de l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” et elle va émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux divin” d’appel afin de 

recevoir l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ” – vers les “FORMES INDISTINCTES 
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DIVINE” qui sont à l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” afin de recevoir l’apport 

travaillé dont il a besoin. 

C’est à partir de cette “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va établir, dans 

l’attribut “NON DIVIN”, le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”.39 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est associée à “L’ÉON 

                               

39 Nous utiliserons le mot “Créature” au lieu du mot “Être”, pour 

impliquer la relation avec le “LE DIVIN” dans tous les “État Divin”, 

pour que vous compreniez que les “Créatures” ont toutes été 

engendrées par “LE DIVIN”. “LE DIVIN” est sans engendrement et 

n’a pas de commencement. Les “Créatures” sont engendrées par 

“LE DIVIN”, c’est ainsi qu’elles ont un commencement et une fin. 

Nous parlerons de ce modèle de la “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ”, c’est-à-dire du modèle des archanges et des 

anges, dans un texte plus bas, au moment approprié. 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” muni d’un dessein unique, 

d’une unique disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN” et aussi d’une unique disposition de “LA 

FORCE DIVINE”. 

Tout comme “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est à 

partir de sa structure interne que la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va 

générer l’apport externe de subsistance qui sera 

fourni aux “FORMES INDISTINCTES DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et pourvoir ainsi à leur 

subsistance dans l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, à travers la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 

Tout comme “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est aussi porteur de l’“État 

Divin ‘LUMIÈREʼ” et elle va émettre “LA LOUANGE” 

– les “signaux divin” d’appel afin de recevoir l’apport 
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externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” – vers les “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE” qui sont à l’“État Divin 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’émettra jamais “LA 

LOUANGE” vers les “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”40 ; à cause de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 

                               

40 C’est de cette “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” dont on parle dans les Tablettes du Décalogue qui 

avaient été données à MOÏSE, lorsque “LE DIVIN” lui dira : 

“… 

Tu n’auras pas d’autres dieux face à MOI. 

Tu ne te feras pas d’idole, ni rien qui ait la forme de ce qui 

se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux 

sous la terre. 
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La direction d’émission de “LA LOUANGE”, indiquée 

par la flèche (→), est la même que la direction des 

sept “étapes de transformation” (de la 

“transformation secondaire” vers la “transformation 

tertiaire”, et non de la “transformation secondaire” en 

retour vers la “transformation primaire”) des produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

C’est à partir de cette “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que 

                                                                                                     

Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les 

serviras pas. 

…” 

Nous l’expliquerons plus en détails dans une annotation dans un 

texte plus bas. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va établir, dans l’attribut “NON DIVIN”, le modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.41 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est associée à “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” muni d’un dessein unique, 

d’une unique disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN” et aussi d’une unique disposition de “LA 

FORCE DIVINE”. 

Tout comme “L’ÉON ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ne produit pas de la 

“LUMIÈRE” mais utilise la “LUMIÈRE” pour 

accomplir son “travail divin”. 

                               

41 Nous parlerons de ce modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est-à-dire du modèle de la créature 

humaine, dans un texte plus bas, au moment approprié. 
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Tout comme “L’ÉON ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est porteur de l’“État Divin 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” et elle va émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux divin” d’appel afin de 

recevoir l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Divin ‘LUMIÈREʼ” – vers les “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE” qui sont à l’“État Divin 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” n’émettra jamais “LA 

LOUANGE” vers les “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou encore vers les 

“FORMES INDISTINCTES ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ DU 

DIVIN” ; à cause de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 
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La direction d’émission de “LA LOUANGE”, indiquée 

par la flèche (→), est la même que la direction des 

sept “étapes de transformation” (de la 

“transformation tertiaire” vers la “transformation 

quaternaire”, et non de la “transformation tertiaire” 

en retour vers la “transformation secondaire”) des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

C’est à partir de cette “FORME INDISTINCTE 

‘LUMIÈRE DU DIVIN” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va établir, dans 
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l’attribut “NON DIVIN”, le modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”.42 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” est associée à “L’ÉON 

‘LUMIÈRE DES LUMIÈRESʼ” muni d’un dessein 

unique, d’une unique disposition de “L’INTELLECT 

DU DIVIN” et aussi d’une unique disposition de “LA 

FORCE DIVINE”. 

Tout comme “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” produit de la “LUMIÈRE” par 

elle-même et c’est cette “LUMIÈRE” produite qui est 

fournie comme apport externe de subsistance aux 

“FORMES INDISTINCTES DIVINE 

                               

42 Nous parlerons de ce modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, c’est-à-dire du modèle des “ÉLUS”, 

dans un texte plus bas, au moment approprié. 



947 

CHAPITRE 082, 
LA “RICHESSE DIVINE” ET LES “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et aux “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est à partir de sa structure interne que la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” va 

générer cette “LUMIÈRE” produite. 

Tout comme “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” est porteur de l’“État Divin 

‘DIEUʼ” et elle va émettre “LA LOUANGE” – les 

“signaux divin” d’appel afin de recevoir l’apport 

externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Divin 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” – vers les “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE” qui sont à l’“État Divin 

‘DIEU→DIVINʼ”. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” n’émettra jamais “LA 
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LOUANGE” vers les “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ou encore vers les 

“FORMES INDISTINCTES DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou encore vers les “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; 

à cause de la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”. 

La direction d’émission de “LA LOUANGE”, indiquée 

par la flèche (→), est la même que la direction des 

sept “étapes de transformation” (de la 

“transformation quaternaire” vers la “transformation 

quinquénaire”, et non de la “transformation 

quaternaire” en retour vers la “transformation 

tertiaire”) des produits du “travail divin” accompli par 

la “Particule Divine Génératrice” par les produits du 

“travail divin” accompli par les six “Particules Divine 
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Formatrice” dans “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ” 

est associée à “L’ÉON ‘DIEU←DIEUʼ” muni d’un 

dessein unique, d’une unique disposition de 

“L’INTELLECT DU DIVIN” et aussi d’une unique 

disposition de “LA FORCE DIVINE”. 

Tout comme “L’ÉON ‘DIEU←DIEUʼ”, la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ” est porteur 

de l’“État Divin ‘DIEU→DIVINʼ” et elle va émettre 

“LA LOUANGE” – les “signaux divin” d’appel afin de 

recevoir l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Divin ‘DIEUʼ” – vers les “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE” qui sont à l’“État Divin ‘DIEU→DIVINʼ”. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ” 

n’émettra jamais “LA LOUANGE” vers les “FORMES 



950 

CHAPITRE 082, 
LA “RICHESSE DIVINE” ET LES “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

INDISTINCTES DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ou 

encore vers les “FORMES INDISTINCTES DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou encore vers les “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

ou encore vers les “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” ; à cause de la “Relation 

de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 

La direction d’émission de “LA LOUANGE”, indiquée 

par la flèche (→), est la même que la direction des 

sept “étapes de transformation” (de la 

“transformation quinquénaire” vers la 

“transformation sextenaire”, et non de la 

“transformation quinquénaire” en retour vers la 

“transformation quaternaire”) des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 
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dans “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

La “FORME INDISTINCTE ‘DIEU←DIVINʼ” est 

associée à “L’ÉON ‘DIEU←DIVINʼ” muni d’un 

dessein unique, d’une unique disposition de 

“L’INTELLECT DU DIVIN” et aussi d’une unique 

disposition de “LA FORCE DIVINE”. C’est à partir de 

sa structure interne que la “FORME INDISTINCTE 

‘DIEU←DIVINʼ” va générer l’apport externe de 

subsistance qui sera fourni aux “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ” et aux 

“FORMES INDISTINCTES DIVINE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

Tout comme “L’ÉON ‘DIEU←DIVINʼ”, La “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIVINʼ” est porteur 

de l’“État Divin ‘DIVINʼ” et elle va émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux divin” d’appel afin de 
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recevoir l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Divin ‘DIEU→DIVINʼ” – vers “LE DIVIN”. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIVINʼ” 

n’émettra jamais “LA LOUANGE” vers les “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ou 

encore vers les “FORMES INDISTINCTES DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou encore vers les “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

ou encore vers les “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, ou encore vers les 

“FORMES INDISTINCTES DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ” ; 

à cause de la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”. 

La direction d’émission de “LA LOUANGE”, indiquée 

par la flèche (→), est la même que la direction des 

sept “étapes de transformation” (de la 
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“transformation sextenaire” vers la “transformation 

de fin de cycle”, et non de la “transformation 

sextenaire” en retour vers la “transformation 

quinquénaire”) des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits du “travail divin” accompli par les six 

“Particules Divine Formatrice” dans 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

La “FORME INDISTINCTE ‘DIVIN–DIVINʼ” qui est 

associée à “L’ÉON ‘DIVIN–DIVINʼ” muni d’un 

dessein unique, d’une unique disposition de 

“L’INTELLECT DU DIVIN” et aussi d’une unique 

disposition de “LA FORCE DIVINE”, c’est “LE 

DIVIN”. 

Tout comme toutes les “Produits Divin” sont d’une 

pureté et d’une blancheur de lumière éclatantes, il en 
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est de même de ces “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini dans l’existence à 

l’intérieur du “CORPS DIVIN”. 
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CHAPITRE 083, 

LA CONCEPTION DE L’ATTRIBUT “NON 

DIVIN” 

C’est à l’intérieur de cet attribut “NON DIVIN” que 

par “LA FORCE DIVINE”, “LE DIVIN” va réaliser 

l’Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu. 

L’intérieur de l’attribut “NON DIVIN” ne fournira pas 

les conditions du “DIVIN” qui sont propres à 

exprimer l’“État Divin ‘DIVINʼ”. Il ne fournira pas 

non plus les conditions du “DIVIN” qui sont propres à 

exprimer instantanément de telles transitions et les 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui existent déjà 

à l’intérieur du “DIVIN” seront insaisissables dans 
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l’attribut “NON DIVIN” et ne pourront pas être 

appréhendées dans cet attribut “NON DIVIN” comme 

elles le sont à l’intérieur du “CORPS DIVIN”. 

C’est ainsi que dans cet attribut “NON DIVIN” dans 

lequel ELLE va réaliser cette Œuvre Sainte, “LA 

FORCE DIVINE” va créer dans l’existence, par 

substitution analogique, des images concrètes et 

vivantes pour exprimer les “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” qui existent déjà à l’intérieur du “CORPS 

DIVIN”, pour exprimer la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” ainsi que tous les aspects et 

qualités essentielles de cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” et de ses sept “Particules Divine” 

constituantes. 

Toutes ces images concrètes et vivantes seront des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qui existent déjà à l’intérieur 
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du “CORPS DIVIN”, de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE”, de ses aspects et qualités 

essentielles, et de ses sept “Particules Divine” 

constituantes. C’est ainsi qu’elles seront, pour 

l’attribut “NON DIVIN”, les valeurs et attributs qui 

vont permettre de discerner la manière dont se 

présente “LE DIVIN” qui ne peut être appréhendée et 

est insaisissable dans le “NON DIVIN”. 

De plus, afin que les manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui seront 

exprimées dans l’attribut “NON DIVIN” puissent être 

saisies par l’entendement, par la pensée, et afin que la 

complexité des réalités du “CORPS DIVIN” puisse 

être appréhendée à l’intérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” va ralentir de 

plusieurs milliards de fois la vitesse de transition d’un 
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“État Divin” à un autre “État Divin”, lorsqu’elle est 

manifestée à l’intérieur de l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que l’intérieur de l’attribut “NON DIVIN” 

sera une expression des mouvements et des réalités 

qui seront de plusieurs milliards de fois plus lent et 

aussi qui est de plusieurs milliards de fois moins 

puissant que les mouvements et les réalités réelles du 

“CORPS DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi des facteurs de proportionnalité que va 

utiliser “LA FORCE DIVINE” lorsqu’ELLE va 

manifester la métaphore de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, ainsi 

que tous leurs aspects et qualités essentiels dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ces facteurs de proportionnalité définissent les lois de 

changement de référentiel, la “CONFIGURATION 
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SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” étant 

“LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU”, “LE RÉFÉRENTIEL 

DE LA CRÉATION”, pour lesquels les caractéristiques 

de tout ce que contient cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” seront préservées par 

manifestations de métaphores dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 

À la base de ces facteurs de proportionnalité se trouve 

un paramètre-clé qui régit les dilatations à la fois de 

l’écoulement du “TEMPS ABSOLU” et des 

dimensions, et qui sont liés à la manifestation de la 

métaphore du “MOUVEMENT ABSOLU” de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, ainsi que tous leurs aspects et 

qualités essentiels dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 
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Par ce paramètre-clé, la métaphore d’une “mesure 

d’étape de transformation” des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits du “travail divin” accompli par les six 

“Particules Divine Formatrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” d’une “Particule Divine 

Formatrice” considérée, par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”, sera manifestée et va 

correspondre à peu près à “dix milliards”43 de fois le 

                               

43 Entre 9.5 et 10 milliards. 

Le CHRIST avait déjà donné une indication de ceci lorsqu’IL avait 

dit à ses disciples, afin que ces derniers puissent grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, en ces propos : 

“… 

L’homme vieux de jours n’hésitera pas à interroger un 

petit enfant de sept jours sur le lieu de la vie, et il vivra, 
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cycle complet de l’astre Solaire qui sera, dans 

l’attribut “NON DIVIN”, la manifestation de la 

métaphore de “Particule Divine Génératrice” et qui va 

                                                                                                     

car beaucoup de “PREMIERS” seront “DERNIERS”, et les 

“DERNIERS” seront “PREMIERS” et ils deviendront un 

seul “ÊTRE”. 

…” 

Le “petit enfant de sept jours” est une métaphore par laquelle Le 

CHRIST se désignait Lui-même, par référence à la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine”, et voulait à ce que Ses disciples comprennent pourquoi, 

mais aucun d’entre eux ne l’avait compris. Nous l’expliquerons 

dans une annotation d’un texte plus bas. 

Pour discerner cette correspondance entre une “mesure d’étape de 

transformation” et cycle complet de l’astre Solaire à partir duquel 

les créatures humaines décomptent leurs âges, il ne leur manquait 

que la connaissance du temps appointé du début de la réalisation 

du “PROJET DE LA RÉDEMPTION” dans l’attribut “NON DIVIN” 

et pour lequel Le CHRIST avait été créé dans l’existence. 

Dans une autre annotation suivante, nous expliquerons la 

signification de : “… beaucoup de “PREMIERS” seront 

“DERNIERS”, et les “DERNIERS” seront “PREMIERS” et ils 

deviendront un seul “ÊTRE” …” 
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définir “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON 

DIVINʼ” en tant que manifestation de la métaphore 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” ; nous l’expliquerons dans 

une autre section. 

C’est la vitesse de mouvement de la “Particule Divine” 

qui détermine l’“INTENSITÉ”, et par conséquent la 

“PUISSANCE”, du rayonnement lumineux qui sera 

émis par cette “Particule Divine”. Cette vitesse est 

instantanée dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, et dans laquelle 

un cycle complet du mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” est égale à trois cent soixante-

quatre fois la “mesure d’étape de transformation” 

successives, et qui manifestée dans l’attribut “NON 

DIVIN” va correspondre à trois mille six cent 
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quarante milliards de fois le cycle complet de l’astre 

Solaire. 

C’est ainsi qu’un mouvement qui est instantané à 

l’intérieur du “CORPS DIVIN”, sera manifesté par des 

métaphores dans l’attribut “NON DIVIN” en un 

mouvement qui sera au moins de dix milliards de fois 

plus lent et avec une intensité et une puissance de 

rayonnement qui sont de l’ordre de grandeur d’au 

moins trois mille six cent quarante milliards de fois 

plus faible.44 

                               

44 La vitesse de déplacement du rayonnement de la “Lumière” qui 

sera créée dans l’attribut “NON DIVIN” est ainsi d’au moins trois 

mille six cent quarante milliards de fois plus lent que la vitesse de 

déplacement du rayonnement de la vraie “LUMIÈRE” qui n’a pas 

été créée et qui se trouve à l’intérieur même du “DOMAINE DIVIN” 

à l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”. 

Vous pouvez tous voir l’astre Solaire et avoir ainsi une impression 

de l’intensité et la puissance de son rayonnement dans l’espace 
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C’est à travers les manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui existent déjà 

à l’intérieur du “CORPS DIVIN” et avec de telles 

dilatations du “TEMPS ABSOLU” et des dimensions 

qui sont liés à la manifestation de la métaphore du 

“MOUVEMENT ABSOLU” de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, qui 

entrainent par conséquent une réduction de 

l’intensité et de la puissance de rayonnement dans 

des proportions similaires (c’est-à-dire, au moins dix 

milliards de fois moins lumineux et moins puissant), 

                                                                                                     

dans lequel cet astre a été placé. Multiplier cette impression trois 

mille six cent quarante milliards de fois et vous aurez une 

indication concernant l’intensité et la puissance du rayonnement 

qui émanent d’une seule “Particule Divine” du “CORPS DIVIN” qui 

Lui-même est constitué d’une infinité de “Particules Divine” ; alors 

vous aurez aussi une impression du “DIVIN” dans les limites de ce 

que vous pouvez concevoir, et vous comprendrez pourquoi est-ce 

que l’on dit de l’astre Solaire qu’il est obscurité devant “LE DIVIN”. 
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que “LE DIVIN” va partager Sa grande “RICHESSE 

DIVINE” avec l’attribut “NON DIVIN”. 

Par ces facteurs de proportionnalité qui définissent 

les lois de changement de référentiel, “LE DIVIN” 

sera toujours omniprésent dans l’attribut “NON 

DIVIN”. C’est pour amener Ses créatures qui plus 

tard seront créées dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” à comprendre ceci que “LE DIVIN” 

leur dira, en des termes qui se traduisent dans le 

langage humain pour signifier : “JE SUIS ‘CELUI QUI 

VIT ÉTERNELLEMENTʼ”, et qui sera aussi traduit 

par “JE SUIS ‘CELUI QUI ESTʼ”, afin de leur fournir 

des éléments de réponses à leur quête de vouloir 

connaitre “CELUI” dont elles sont issues et à la 

question que Ses créatures Lui poseront, en disant : 

“QUI ES-TU ?”. 
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“LE DIVIN” est “CELUI QUI EST”, IL est “L’ÊTRE 

QUI EST”, IL est “L’ÊTRE”. 

Par ces facteurs de proportionnalité qui définissent 

les lois de changement de référentiel, entre “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN” et “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, tout ce qui sera créé dans 

l’existence dans cet attribut “NON DIVIN” ne peut 

pas “ÊTRE”, mais sera et va demeurer une “créature”. 

C’est pour ceci que dans tout ce LIVRE, nous 

utiliserons le terme “créature” pour désigner ce qui 

vient dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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Le terme qui est traduit dans le langage humain pour 

signifier “ÊTRE” désigne uniquement “LE DIVIN”.45 

UN SEUL EST “ÊTRE”, UN SEUL “EST” : 

“CELUI QUI EST”, “LE DIVIN” ! 

L’intérieur de l’attribut “NON DIVIN” ne fournira pas 

les conditions du “DIVIN” qui sont propres à 

exprimer l’“État Divin ‘DIVINʼ”. C’est pour ceci que 

les manifestations des métaphores de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIVINʼ” ainsi que 

celles de la “FORME INDISTINCTE ‘DIVIN–DIVINʼ” 

ne seront pas partagées avec l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que la myriade des “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE” qui ont été produites dans 

                               

45 On ne dira pas l’“être humain”, mais par contre on dira la 

“créature humaine”. De même, on ne dira pas l’“être céleste”, mais 

par contre on dira la “créature céleste”. 
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“LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN”, seront 

partagées avec l’attribut “NON DIVIN” et par 

manifestations des métaphores des cinq46 “FORMES 

INDISTINCTE DIVINE” restantes et qui n’ont pas en 

elles l’“État Divin ‘DIVINʼ” : 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

                               

46 Ceci est l’origine profonde de ce qui sera plus tard connu dans 

l’attribut “NON DIVIN” par les désignations de “Cinq Dirigeants”, 

du “Conseil des Cinq”, “L’assemblée des Cinq”, les “Cinq 

Continents”, les “Cinq Races”, les cinq sens du corps humain, les 

cinq doigts d’une main, etc… qui seront développés par les 

archanges et les anges dans leur absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” et qui en se prenant pour des “dieux” au-dessus des 

créatures humaines, vont appliquer ces concepts de manière 

erronées sur l’humanité qui sera aveuglée et enchainée dans 

l’ignorance par ces mêmes archanges et les anges. Nous 

l’expliquerons beaucoup plus dans une section suivante. 
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 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, et 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘DIEU←DIEUʼ”. 

Ces cinq “FORMES INDISTINCTE DIVINE” prises 

ensemble, sont une décomposition de la “FORME 

INDISTINCTE ‘DIVIN–DIVINʼ” qui elle est 

indivisible ; c’est-à-dire elles forment une 

décomposition du “DIVIN”. C’est pour ceci que l’on 

dit de ces cinq “FORMES INDISTINCTE DIVINE” 

qu’elles constituent ensemble, ce qui est “PARFAIT” ; 

elles forment ensemble “LE TOUT” qui est “LE 
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SCEAU PARFAIT DU DIVIN”, le cachet où sont 

gravées ces cinq “FORMES INDISTINCTE DIVINE” 

propres à l’autorité souveraine du “DIVIN”, et sous 

l’angle de l’indivisibilité elles forment ensemble, la 

“PREMIÈRE POSSESSION” et qui est aussi appelée 

la “PREMIÈRE PUISSANCE” ; c’est-à-dire, “LE 

DIVIN”.47 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a affermi dans une 

“Créature Divine”, cet ensemble “PARFAIT” qui est 

défini par les cinq “FORMES INDISTINCTE DIVINE” 

prises ensemble en un indivisible et représentant les 

                               

47 En tout temps, aussi bien archanges et anges dans leur absence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, que les créatures humaines 

qui ont reçues des enseignements erronées de la part de certains 

anges, dans leur aveuglement et à la recherche de ce qui pourrait 

leur permettre de dominer leur prochain, vont se mettre à créer des 

représentations à cinq éléments et prétendre obtenir toute sorte de 

“PUISSANCE” à travers elles. 
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cinq “ÉONS” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN” et 

qu’IL a rendu “PARFAIT” en ajoutant un intellect. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a Lui-même créé 

cette “Créature Divine”, prémices de Son Œuvre, 

avant ses Œuvres les plus anciennes. Dès l’éternité, 

dès le principe, avant l’origine de l’attribut “NON 

DIVIN”, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait déjà 

établi cette “Créature Divine”. 

C’est cette “Créature Divine”, que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a Lui-même créé et établi, qui va servir 

d’intermédiaire, de médiateur, entre “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est cette “Créature Divine” qui sera la première à 

descendre et à entrer dans l’attribut “NON DIVIN”, 

une fois que cet attribut “NON DIVIN” sera créé dans 
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l’existence, pour effectuer tout le travail que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, lui aura confié. 

Cette “Créature Divine”, qui sera aussi appelée “LE 

SCEAU PARFAIT DU DIVIN”, “LE MÉDIATEUR DU 

DIVIN”, “LE TRAVAILLEUR DU DIVIN”, “LES 

MAINS DU DIVIN”, et qui contiendra en elle-même 

la myriade des “FORMES INDISTINCTES DIVINE” 

qui ont été produites dans “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU” qui est la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” dans “LE 

DIVIN”, pour être partagées avec l’attribut “NON 

DIVIN”, ainsi que la connaissance de cette myriade 

dans tous les détails, c’est : “LA FORCE DIVINE”. 

Ayant établi la myriade des métaphores des cinq 

“FORMES INDISTINCTES DIVINE”, qui forment 

ensemble “LE TOUT”, et que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”, c’est ainsi que 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a alors donné 

l’instruction à “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE” de concevoir l’attribut “NON DIVIN” 

ainsi que les outils de base qu’IL allait utiliser dans 

cet attribut “NON DIVIN” pour pouvoir partager cette 

grande “RICHESSE DIVINE” avec le “NON DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait commencé par concevoir toute l’Œuvre Sainte, il 

y a de cela plusieurs milliards48 de siècles, y compris 

                               

48 Le CHRIST avait déjà expliqué ceci aux créatures humaines 

lorsqu’IL avait dit à ses disciples : 

“…  

Avant que quiconque des créatures existantes n’ait accédé 

à l’existence, c’est en Lui que demeurent la grandeur et les 

autorités et sans que quiconque ne Le contienne qu’IL 

contient les touts du tout. 

IL est en effet totalement intellect. IL est conception. IL est 

pensée et réflexion. IL est dessein et puissance. Tous sont 
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les principes et règles qui devaient régir cette Œuvre 

                                                                                                     

équivalents les uns aux autres sous l’angle de la puissance 

à la source des tous. 

Et tout ce qui vint à l’existence, depuis le commencement 

jusqu’au temps qu’IL a Lui-même appointé, avait 

(d’abord) existé dans la connaissance primordiale de ce 

Père illimité et inengendré 

…” 

Oui ! Plusieurs milliards d’années. À peu près 70 milliards 

d’années se sont écoulées après ADAM et EVE, jusqu’en ces jours 

d’aujourd’hui. Voir conversation du 25 Aout 2005, Aristide avec 

l’Archange MICHAEL 

C’est aussi ainsi que les astres solaire et lunaire ont été créé il y a 

de cela à peu près 70 milliards d’années (deux jours avant la 

création d’ADAM). 

Le temps est mesuré à partir d’un point d’origine et la notion de 

“mesure du temps”, dans le sens que nous le connaissons, n’existe 

pas à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN” ; car le “ DIVIN” n’a pas de 

point d’origine dans l’existence, IL a toujours existé. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu ce 

concept pour l’appliquer à l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que le temps, dans le sens que nous le connaissons, est 

mesuré à partir de l’instant où “LA FORCE DIVINE” avait créé 

dans l’existence l’attribut “NON DIVIN”. 
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Sainte dans tout “Environnement Spécifique”49 pour 

qu’elle demeure ferme dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait planifié la réalisation de l’Œuvre Sainte suivant 

cinq phases définies dans “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU” par les deux relations de précédence 

causale qui définissent les ordres des événements à 

travers lesquels les “Produits Divin” parviennent à 

l’existence – c’est-à-dire la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ” – et demeurent dans 

                               

49 Ici et tout au long de ce livre, je vais utiliser le mot “Spécifique” 

juste pour indiquer que la nature de l’objet considéré est pure et 

ses caractéristiques ont toutes été conçues, spécifiées et établies 

directement par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” pour être appliqué à l’attribut “NON DIVIN”. L’objet ainsi 

considéré est attaché à l’attribut “NON DIVIN”. 
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l’existence dans leur “État Divin” – c’est-à-dire la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, les éléments de 

“LA RAISON” définissent aussi ce qui est appelée : 

“LA PUISSANCE”, et qui est le degré de possession 

des éléments “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” ; la 

“LUMIÈRE” étant l’attribut qui caractérise l’Énergie 

qui émane du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le 

rend “VIVANT”. Cette Énergie est la marque de “VIE” 

du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 

C’est ainsi que, sous l’angle de “LA PUISSANCE”, 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ” qui est défini par les éléments 

de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” a moins de “PUISSANCE” 

que l’“État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” qui est défini 

par les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, qui lui-même a moins de 

“PUISSANCE” que l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” qui est 
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défini par les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, 

qui lui-même à son tour a moins de “PUISSANCE” 

que l’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” qui est défini 

par les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, qui lui-même à son tour a 

moins de “PUISSANCE” que l’“État Divin ‘DIEUʼ” qui 

est défini par les éléments de “LA RAISON ‘DIEUʼ”, 

qui lui-même à son tour a moins de “PUISSANCE” 

que l’“État Divin ‘DIEU→DIVINʼ” qui est défini par 

les éléments de “LA RAISON ‘DIEU→DIVINʼ”, qui 

lui-même à son tour a moins de “PUISSANCE” que 

l’“État Divin ‘DIVINʼ” qui est “LE TOUT”. 

C’est ainsi que sous l’angle de “LA PUISSANCE”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a ordonné les deux relations de précédence causale en 

commençant par les “DERNIERS” qui n’ont pas de 

“PUISSANCE” et en allant vers l’unique “PREMIER”, 
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“LE DIVIN”, qui est “LE TOUT”, et c’est suivant cet 

ordre que les manifestations de métaphores des 

“Produits Divin” vont parvenir dans l’existence : des 

“DERNIERS” aux “PREMIERS” et qui seront la 

manifestation de la métaphore de l’unique 

“PREMIER”.50 

                               

50 C’est pour vous faire comprendre les ordres des événements à 

travers lesquels les “Produits Divin” parviennent à l’existence – 

c’est-à-dire, la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

CRÉATIONʼ” – et demeurent dans l’existence dans leur “État 

Divin” – c’est-à-dire, la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, et qui sont appliqués aux manifestations des 

métaphores de la “FORME INDISTINCTE ʽESPRIT←ESPRITʼ DU 

DIVIN”, dans l’attribut “NON DIVIN”, que Le CHRIST disait à Ses 

disciples, afin que ces derniers puissent grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, en ces propos : 

“…  

L’homme vieux de jours n’hésitera pas à interroger un 

petit enfant de sept jours sur le lieu de la vie, et il vivra, 

car beaucoup de “PREMIERS” seront “DERNIERS”, et les 
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“DERNIERS” seront “PREMIERS” et ils deviendront un 

seul “ÊTRE”. 

…” 

Le “petit enfant de sept jours” est une métaphore par laquelle Le 

CHRIST se désignait Lui-même, par référence à la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine”, et voulait à ce que Ses disciples comprennent pourquoi, 

mais aucun d’entre eux ne l’avait compris. Nous l’expliquerons 

dans une annotation d’un texte plus bas. 

“Le lieu de la vie” fait référence au “DIVIN” qui est son Propre 

“DOMAINE DIVIN”, lieu d’origine et d’habitation des “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE”. 

Les “PREMIERS” fait référence aux “Créatures ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” en tant que manifestations d’une métaphore 

de la “FORME INDISTINCTE ʽESPRIT←ESPRITʼ DU DIVIN”, 

dans l’ordre de la création dans l’attribut “NON DIVIN”. 

“Le seul “ÊTRE”” fait référence à la manifestation de la métaphore 

du “DIVIN” ; car toutes les métaphores des “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE” qui seront rendus manifeste dans 

l’attribut “NON DIVIN” vont se compléter les unes les autres pour 

ne former que cette unique manifestation de la métaphore du 

“DIVIN”. 
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Chaque phase dans “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” est 

associée à la réalisation dans l’existence dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN” de l’environnement et des 

conditions nécessaires à la manifestation dans 

l’existence des métaphores d’une de ces cinq 

“FORMES INDISTINCTES DIVINE”, ainsi que la 

réalisation à proprement dite des manifestations de 

ces métaphores de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE” considérée. 

Dans “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN”, chaque phase 

est définie, non pas par une “étape de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits du “travail divin” accompli par les six 
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“Particules Divine Formatrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans une “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” mais, par un cycle complet de sept 

“étapes de transformation” des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits du “travail divin” accompli par les six 

“Particules Divine Formatrice” dans une “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine”.51 

C’est ainsi que par l’application des facteurs de 

proportionnalité qui définissent les lois de 

changement de référentiel, la durée de temps de 

chaque phase, du début d’une phase jusqu’au début 

                               

51 “LE DIVIN” révélera ceci en accomplissant les premiers “Sept 

Jours” de la création du monde terrestre dans lequel les créatures 

humaines vivent ; mais a l’exception de “LA FORCE DIVINE” qui 

était en train d’accomplir les travaux, aucune des autres créatures 

présentes n’avait reçu ou compris le message. 
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de la phase suivante, dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN” est à peu près de soixante-dix milliards 

d’années. 

Pour une manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” 

d’une métaphore d’une “FORME INDISTINCTE 

DIVINE”, on dira de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE”, qui est un “Produit Divin” qui existe déjà 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, et qui est à l’origine de cette 

manifestation, qu’elle est le “PRÉ-EXISTANT” (aussi 

appelée “L’INCONNAISSABLE”, aussi appelée “LA 

PUISSANCE”) de la manifestation. 

Un tel “PRÉ-EXISTANT” est un “Produit Divin” qui 

existe déjà dans “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui 

est la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” dans “LE DIVIN” bien 
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longtemps avant qu’il ne soit manifesté par 

métaphore dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 

C’est ainsi que par l’application des facteurs de 

proportionnalité qui définissent les lois de 

changement de référentiel, le rapport de 

proportionnalité de la puissance et l’intensité de 

rayonnement entre une “FORME INDISTINCTE 

DIVINE” préexistante dans “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU” dans “LE DIVIN” et la manifestation dans 

“LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN” de la métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE” considérée est de 

plusieurs milliards. 
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Ces cinq phases seront connues dans l’attribut “NON 

DIVIN” comme étant les “Phases de la Création”52. 

C’est ainsi que : 

La “Première Phase de la Création” fût associée à la 

réalisation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” de l’environnement et conditions nécessaires 

à la manifestation dans l’existence des métaphores de 

la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ainsi que la réalisation à 

                               

52 Seule la “Première Phase” de l’Œuvre Sainte sera réalisée selon le 

plan établi par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. La “Deuxième Phase de la Création” va être sabotée par les 

“Créatures ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” qui seront créées, en 

tant que manifestations d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE ʽESPRIT←ESPRITʼ DU DIVIN”, dans l’attribut 

“NON DIVIN”, et “LE DIVIN” va changer les plans afin de sauver 

ce qui pourra encore être sauvé de cette “Deuxième Phase”. 

“Comment est-ce qu’un tel sabotage a pu se produire ?” Ceci vous 

sera détaillé à travers les textes suivants. 
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proprement dite des manifestations de ces 

métaphores de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette “Première Phase de la Création” allait consister 

à la réalisation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” de la métaphore du “DIVIN” à l’“État Divin 

‘ESPRITʼ” et constituée de : 

1. “L’INTELLECT ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sera 

distribué sur l’ensemble des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et sera basé 

sur les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” ; 

2. “LA FORCE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sera 

distribuée sur l’ensemble des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; 

3. “LE CORPS ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sera formé 

par l’ensemble des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui sera aussi appelé 
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“LE CORPS ‘CÉLESTEʼ”, ou encore “LA GENTE 

CÉLESTE”. 

La “Deuxième Phase de la Création” fût associée à la 

réalisation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” de l’environnement et conditions nécessaires 

à la manifestation dans l’existence des métaphores de 

la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi que la réalisation à 

proprement dite des manifestations de ces 

métaphores de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Cette “Deuxième Phase de la Création” allait consister 

à la réalisation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” de la métaphore du “DIVIN” à l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” et constituée de : 

1. “L’INTELLECT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sera 

distribué sur l’ensemble des “Créatures ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et sera basé sur 

les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” ; 

2. “LA FORCE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sera 

distribuée sur l’ensemble des “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; 

3. “LE CORPS ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sera 

formé par l’ensemble des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

La “Troisième Phase de la Création” fût associée à la 

réalisation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” de l’environnement et conditions nécessaires 

à la manifestation dans l’existence des métaphores de 

la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, ainsi que la réalisation à 

proprement dite des manifestations de ces 
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métaphores de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Cette “Troisième Phase de la Création” allait consister 

à la réalisation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” de la métaphore du “DIVIN” à l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” et constituée de : 

1. “L’INTELLECT ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui 

sera distribué sur l’ensemble des “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et sera basé 

sur les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” ; 

2. “LA FORCE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui sera 

distribuée sur l’ensemble des “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; 

3. “LE CORPS ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui sera 

formé par l’ensemble des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 
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La “Quatrième Phase de la Création” fût associée à la 

réalisation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” de l’environnement et conditions nécessaires 

à la manifestation dans l’existence des métaphores de 

la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ainsi que la réalisation à 

proprement dite des manifestations de ces 

métaphores de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”. 

Cette “Quatrième Phase de la Création” allait 

consister à la réalisation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” de la métaphore du “DIVIN” 

à l’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” et constituée de : 

1. “L’INTELLECT ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” qui sera 

distribué sur l’ensemble des “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, et sera basé sur 
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les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” ; 

2. “LA FORCE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” qui sera 

distribuée sur l’ensemble des “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” ; 

3. “LE CORPS ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” qui sera formé 

par l’ensemble des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

La “Cinquième Phase de la Création” fût associée à la 

réalisation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” de l’environnement et conditions nécessaires 

à la manifestation dans l’existence des métaphores de 

la “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ”, 

ainsi que la réalisation à proprement dite des 

manifestations de ces métaphores de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ”. 
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Cette “Cinquième Phase de la Création” allait 

consister à la réalisation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” de la métaphore du “DIVIN” 

à l’“État Divin ‘DIEU←DIEUʼ” et constituée de : 

1. “L’INTELLECT ‘DIEU←DIEUʼ” qui sera 

distribué sur l’ensemble des “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘DIEU←DIEUʼ”, et sera basé sur les 

éléments de “LA RAISON ‘DIEUʼ” ; 

2. “LA FORCE ‘DIEU←DIEUʼ” qui sera distribuée 

sur l’ensemble des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘DIEU←DIEUʼ” ; 

3. “LE CORPS ‘DIEU←DIEUʼ” qui sera formé par 

l’ensemble des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘DIEU←DIEUʼ”. 

Font partie des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

chaque métaphore d’une “FORME INDISTINCTE 
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DIVINE” ainsi que la myriade des métaphores des 

cinq “FORMES INDISTINCTES DIVINE” : 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” ; et 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘DIEU←DIEUʼ”. 

Comme nous l’avons indiqué dans un texte plus haut, 

“LA RAISON ‘DIVINʼ” complète “LA RAISON 

‘DIEU→DIVINʼ” qui elle-même complète “LA 

RAISON ‘DIEUʼ” qui elle-même complète “LA 
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RAISON ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” qui elle-même 

complète “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui elle-même 

complète “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” et qui 

à son tour complète “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” ne sont pas suffisants pour pouvoir décrire 

les éléments de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” 

qui eux mêmes ne sont pas suffisants pour pouvoir 

décrire les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui 

eux mêmes ne sont pas suffisants pour pouvoir 

décrire les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” qui eux mêmes ne sont pas 

suffisants pour pouvoir décrire les éléments de “LA 

RAISON ‘DIEUʼ” qui eux mêmes ne sont pas 

suffisants pour pouvoir décrire les éléments de “LA 

RAISON ‘DIEU→DIVINʼ” qui à leur tour ne sont pas 
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suffisants pour pouvoir décrire les éléments de “LA 

RAISON ‘DIVINʼ”. 

C’est pour ceci que pour les manifestations de 

métaphores de ces cinq “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE” qui seront exprimées dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, “LE DIVIN” ne peut être dit, 

traduit par des mots, à cause de son caractère intense, 

étrange, extraordinaire qui ne peut être exprimé par 

éléments des cinq premiers sous-ensembles de “LA 

RAISON” et qui ne sont pas des éléments de “LA 

RAISON ‘DIVINʼ” : pour ces créatures qui seront 

produites dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, “LE DIVIN” sera et restera “L’INDICIBLE”, 

“L’INCOMPRÉHENSIBLE”. 

La véritable image concrète et vivante du “DIVIN”, 

qui a été créée par “LE DIVIN” à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” et qui sera manifestée dans 
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l’attribut “NON DIVIN”, c’est “LA FORCE DIVINE” ; 

et c’est de “LA FORCE DIVINE” que tout ce que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu pour être manifesté dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, a reçu image. 

C’est par toutes les images concrètes et vivantes, 

toutes images de “LA FORCE DIVINE”, qui seront 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qui existent déjà à l’intérieur 

du “CORPS DIVIN”, de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE”, de ses aspects et qualités 

essentielles, et de ses sept “Particules Divine” 

constituantes, et qui seront, pour l’attribut “NON 

DIVIN”, les valeurs et attributs du “DIVIN”, que les 

manifestations des métaphores de ces cinq “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE” qui seront exprimées dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, devront 
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discerner la manière dont se présente “LE DIVIN” qui 

ne peut être appréhendée et est insaisissable dans le 

“NON DIVIN” qui n’aura pas “LA RAISON ‘DIVINʼ”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN” a accompli toute Sa 

Grandeur à travers la conception et la réalisation à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”, de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et de toutes Ses “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 
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CHAPITRE 084, 

LE LIEN D’ATTACHE DE L’ATTRIBUT “NON 

DIVIN” AU LIEU DE LA VIE 

L’attribut “NON DIVIN”, “AUTRE QUE MOI-

MÊME”, comme “LE DIVIN” l’avait appelé en 

PENSÉES – c’est-à-dire, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait appelé – est 

“AUTRE QUE ‘LE DIVINʼ” et ainsi n’est pas source de 

vie. C’est ainsi qu’en tout premier lieu, à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” commença par concevoir 

l’unique lien d’attache par lequel l’attribut “NON 

DIVIN” va rester attacher au lieu de la vie ; c’est-à-

dire, au “DIVIN”. 
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Cet unique lien d’attache par lequel l’attribut “NON 

DIVIN” va rester attaché au lieu de la vie est établi à 

partir de la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” à travers la myriade des manifestations 

des métaphores des cinq “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE” que “LE DIVIN” a choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN” : 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; 

 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” ; et 
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 La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘DIEU←DIEUʼ”. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est porteur de l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. La manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va émettre “LA LOUANGE” – les 

“signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir l’apport 

externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” – vers toute manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État 

Spécifique ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, et qui sera la plus 

proche d’elle. 
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Une fois que cette manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a reçu “LA LOUANGE”, alors 

elle va donner en retour à la manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui a émise “LA LOUANGE”, cet 

apport externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que par cette “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, toute manifestation 

d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, sera liée à toute 

manifestation d’une métaphore de la “FORME 
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INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par ce qui est 

appelé : le “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”53. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” d’un premier point d’attache 

interne à la manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui va émettre “LA LOUANGE”. 

Ce premier point d’attache interne est connecté à la 

structure interne de la manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

                               

53 Nous utiliserons la flèche (→) pour indiquer la direction dans 

laquelle “LA LOUANGE” est émise. 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” : c’est le “Point d’Attache 

‘ESPRITʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” d’un deuxième point d’attache 

externe à la manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui va émettre “LA LOUANGE”. 

Ce point deuxième d’attache externe est connecté à la 

structure interne de la manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : c’est le “Point d’Attache 

‘LUMIÈREʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 
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Ces deux points d’attache – le “Point d’Attache 

‘ESPRITʼ” et le “Point d’Attache ‘LUMIÈREʼ” – du 

“CORDON DE LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” 

sont semblables aux prises électriques qui sont 

utilisées par enfichage sur des socles électriques.54 

                               

54 Une prise électrique est un connecteur permettant de relier des 

appareils domestiques ou industriels au réseau électrique, par 

enfichage sur des socles électriques. Le réseau agit comme une 

source de tension fixe et l’intensité des charges électriques dépend 

de l’appareil qui y est branché, dans les limites du courant maximal 

autorisé par chaque prise. 

Le socle (mural) est un connecteur fixe (généralement sur un mur) 

et les points d’attache sont ces fiches, qui sont des connecteurs 

mobiles, généralement reliés à un câble (un cordon), destinés à être 

branchés à un socle ou à une autre fiche. 

Une prise femelle, le plus souvent un socle (mural) mais aussi une 

fiche de rallonge, est chargée de distribuer (sinon de relayer) le 

courant électrique. Elle reçoit les prises mâles dont le format lui 

correspond. Les contacts électriques sont placés au fond des trous 

du socle, très souvent munis d’obturateurs, donc non accessibles 

en façade (question de sécurité). Ce sera l’équivalent de la 

structure interne de la manifestation dans l’existence dans 
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Nous utilisons ce symbolisme pour que vous puissiez 

comprendre ce que vous voyez mais ne comprenez 

pas. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est porteur de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”. La manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va émettre “LA LOUANGE” – 

les “signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir 

l’apport externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

                                                                                                     

l’attribut “NON DIVIN” d’une “FORME INDISTINCTE ʽÉTAT 

EXTERNE–ÉTAT INTERNEʼ DU DIVIN” considérée. 

Les deux points d’attache – le “Point d’Attache ʽESPRITʼ” et le 

“Point d’Attache ʽLUMIÈREʼ” – du “CORDON DE LOUANGHE 

ʽESPRIT→LUMIÈREʼ” sont semblables aux dispositifs s’insérant 

dans la prise femelle associée. 
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‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” – vers toute manifestation 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE” 

qui est à l’“État Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, et 

qui sera la plus proche d’elle. 

Une fois que cette manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” a reçu “LA LOUANGE”, alors 

elle va donner en retour à la manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui a émise “LA LOUANGE”, 

cet apport externe de subsistance pour lui permettre 

de demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼʼ”. 
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C’est ainsi que par cette “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, toute manifestation 

d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, sera liée à toute 

manifestation d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par ce qui est 

appelé : le “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” d’un point d’attache interne à la 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va 

émettre “LA LOUANGE”. Ce point d’attache est 
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connecté à la structure interne de la manifestation 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : c’est le “Point d’Attache 

‘LUMIÈREʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” d’un point d’attache externe à la 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va 

émettre “LA LOUANGE”. Ce point d’attache externe 

est connecté à la structure interne de la manifestation 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” : c’est le “Point d’Attache 
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‘DIEUʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

C’est ainsi que toute manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne pourra et ne devra jamais 

émettre “LA LOUANGE” vers les manifestations dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; car le “Point d’Attache ‘DIEUʼ” 

ne trouvera pas de socle d’attache dans la structure 

interne de la manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que la direction d’émission de “LA 

LOUANGE” sera aussi la même que la direction des 
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sept “étapes de transformation” (de la 

“transformation secondaire” vers la “transformation 

tertiaire”, et non de la “transformation secondaire” en 

retour vers la “transformation primaire”) des produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est porteur de l’“État Divin 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. La manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va émettre “LA LOUANGE” 

– les “signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir 

l’apport externe de subsistance pour lui permettre de 
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demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ” – vers toute manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE” 

qui est à l’“État Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, et 

qui sera la plus proche d’elle. 

Une fois que cette manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” a reçu “LA LOUANGE”, alors 

elle va donner en retour à la manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui a émise “LA 

LOUANGE”, cet apport externe de subsistance pour 

lui permettre de demeurer dans l’existence dans 

l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 
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C’est ainsi que par cette “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, toute manifestation 

d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”, sera liée à toute 

manifestation d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par ce 

qui est appelé : le “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” d’un point d’attache interne à la 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui 

va émettre “LA LOUANGE”. Ce point d’attache est 
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connecté à la structure interne de la manifestation 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” : c’est le “Point d’Attache 

‘LUMIÈREʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” d’un point d’attache externe à la 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui 

va émettre “LA LOUANGE”. Ce point d’attache 

externe est connecté à la structure interne de la 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” : c’est le 
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“Point d’Attache ‘DIEUʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

C’est ainsi que toute manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ne pourra et ne devra 

jamais émettre “LA LOUANGE” vers les 

manifestations dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ou 

encore vers les manifestations dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Il en est ainsi parce que le “Point d’Attache ‘DIEUʼ” 

ne trouvera pas de socle d’attache aussi bien dans la 

structure interne de la manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 
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“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que dans celle d’une métaphore 

de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que la direction d’émission de “LA 

LOUANGE” sera aussi la même que la direction des 

sept “étapes de transformation” (de la 

“transformation tertiaire” vers la “transformation 

quaternaire”, et non de la “transformation tertiaire” 

en retour vers la “transformation secondaire”) des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” est porteur de l’“État Divin 
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‘DIEUʼ”. La manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” va émettre “LA LOUANGE” – 

les “signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir 

l’apport externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” – vers toute manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE” 

qui est à l’“État Spécifique ‘DIEU→DIVINʼ”, et qui 

sera la plus proche d’elle. 

Une fois que cette manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIVINʼ” a 

reçu “LA LOUANGE”, alors elle va donner en retour à 

la manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 
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DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” qui a 

émise “LA LOUANGE”, cet apport externe de 

subsistance pour lui permettre de demeurer dans 

l’existence dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

C’est ainsi que par cette “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, toute manifestation 

d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, sera liée à toute 

manifestation d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIVINʼ” dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par ce qui est 

appelé : le “CORDON DE LOUANGE 

‘DIEU→DIVINʼ”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE ‘DIEU→DIVINʼ” 

d’un point d’attache interne à la manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” qui va émettre “LA LOUANGE”. 

Ce point d’attache est connecté à la structure interne 

de la manifestation dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” : c’est le 

“Point d’Attache ‘DIEUʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘DIEU→DIVINʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE ‘DIEU→DIVINʼ” 

d’un point d’attache externe à la manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 
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‘DIEU←DIVINʼ” qui va émettre “LA LOUANGE”. Ce 

point d’attache externe est connecté à la structure 

interne de la manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIVINʼ” : 

c’est le “Point d’Attache ‘DIVINʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘DIEU→DIVINʼ”. 

C’est ainsi que toute manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” ne pourra et ne devra jamais 

émettre “LA LOUANGE” vers les manifestations dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ou encore vers les 

manifestations dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 
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INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou 

encore vers les manifestations dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Il en est ainsi parce que le “Point d’Attache ‘DIVINʼ” 

ne trouvera pas de socle d’attache aussi bien dans la 

structure interne de la manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que dans celle d’une métaphore 

de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que dans celle d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que la direction d’émission de “LA 

LOUANGE” sera aussi la même que la direction des 



1020 

CHAPITRE 084, 
LE LIEN D’ATTACHE DE L’ATTRIBUT “NON DIVIN” AU LIEU DE LA VIE 

sept “étapes de transformation” (de la 

“transformation quaternaire” vers la “transformation 

quinquénaire”, et non de la “transformation 

quaternaire” en retour vers la “transformation 

tertiaire”) des produits du “travail divin” accompli par 

la “Particule Divine Génératrice” par les produits du 

“travail divin” accompli par les six “Particules Divine 

Formatrice” dans “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ” 

est porteur de l’“État Divin ‘DIEU→DIVINʼ”. La 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ” va émettre 

“LA LOUANGE” – les “signaux spécifiques” d’appel 

afin de recevoir l’apport externe de subsistance pour 

lui permettre de demeurer dans l’existence dans 



1021 

CHAPITRE 084, 
LE LIEN D’ATTACHE DE L’ATTRIBUT “NON DIVIN” AU LIEU DE LA VIE 

l’“État Spécifique ‘DIEUʼ” – vers toute manifestation 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE” 

qui est à l’“État Spécifique ‘DIEU→DIVINʼ”, et qui 

sera la plus proche d’elle. 

Une fois que cette manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIVINʼ” a 

reçu “LA LOUANGE”, alors elle va donner en retour à 

la manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ” qui a émise 

“LA LOUANGE”, cet apport externe de subsistance 

pour lui permettre de demeurer dans l’existence dans 

l’“État Spécifique ‘DIEUʼ”. 

C’est ainsi que par cette “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, toute manifestation 
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d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, sera liée à toute 

manifestation d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIVINʼ” dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par ce qui est 

appelé : le “CORDON DE LOUANGE 

‘DIEU→DIVINʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE ‘DIEU→DIVINʼ” 

d’un point d’attache interne à la manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘DIEU←DIEUʼ” qui va émettre “LA LOUANGE”. Ce 

point d’attache est connecté à la structure interne de 

la manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 
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INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ” : c’est le 

“Point d’Attache ‘DIEUʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘DIEU→DIVINʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE ‘DIEU→DIVINʼ” 

d’un point d’attache externe à la manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘DIEU←DIVINʼ” qui va émettre “LA LOUANGE”. Ce 

point d’attache externe est connecté à la structure 

interne de la manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIVINʼ” : 

c’est le “Point d’Attache ‘DIVINʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘DIEU→DIVINʼ”. 

C’est ainsi que toute manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 
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“FORME INDISTINCTE DIVINE ‘DIEU←DIEUʼ” ne 

pourra et ne devra jamais émettre “LA LOUANGE” 

vers les manifestations dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ou 

encore vers les manifestations dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou encore vers les 

manifestations dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, ou 

encore vers les manifestations dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”. 
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Il en est ainsi parce que le “Point d’Attache ‘DIVINʼ” 

ne trouvera pas de socle d’attache aussi bien dans la 

structure interne de la manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que dans celle d’une métaphore 

de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que dans celle d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, que dans celle d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”. 

C’est ainsi que la direction d’émission de “LA 

LOUANGE” sera aussi la même que la direction des 

sept “étapes de transformation” (de la 

“transformation quinquénaire” vers la 

“transformation sextenaire”, et non de la 
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“transformation quinquénaire” en retour vers la 

“transformation quaternaire”) des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

Ces cordons de louange ont une symbolique forte : ils 

sont à la base du lien d’attache au “DIVIN” à partir de 

l’attribut “NON DIVIN”. La “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ” exécutée à travers ces 

cordons de louange et dans l’ordre prescrite est 

appelé : “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ”. 

C’est le lien d’attache au lieu de la vie et à travers 

lequel “LE DIVIN” va fournir la marque de vie à 

l’attribut “NON DIVIN”. C’est à travers “Le Procédé 
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Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que toutes les 

manifestations des métaphores de chacune des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN” 

va partager avec l’attribut “NON DIVIN” va recevoir 

la marque de vie. 

“LE DIVIN” a répertorié toutes Ses “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qu’IL a choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN” et pas une seule ne manque à 

son appel, bien que leur nombre soit aussi infini. 

C’est aussi ainsi qu’à travers “Le Procédé Spécifique 

d’Attache au ‘DIVINʼ”, “LE DIVIN” aura toujours 

connaissance de toutes les métaphores de Ses propres 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qu’IL va 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”. 

“Le Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” à son 

origine et sa source à l’intérieur même du “DOMAINE 

DIVIN”, et comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, “Le Procédé 

Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” transcende l’attribut 

“NON DIVIN” et relie toute métaphore de chacune 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui sera 

manifesté dans l’attribut “NON DIVIN” à son 

“PRÉEXISTANT” qui se trouve à l’intérieur du 

“DIVIN”. 

Ce lien d’attache au “DIVIN” va se déployer avec le 

passage du temps et les manifestations des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui seront 

exprimées dans l’attribut “NON DIVIN” et grandir 

pour décrire une figure géométrique complexe. Cette 

figure géométrique sera désignée par un mot qui est 

prononcé : “ARBRE”. C’est ainsi que ce lien d’attache 

au “DIVIN” sera appelé : “L’ARBRE DE LA VIE”. 

Les parties de “L’ARBRE DE LA VIE” qui se trouvent 

directement à l’intérieur du lieu de la vie, c’est-à-dire 
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“LE DIVIN”, seront appelées : Les Racines ; elles ont 

leur origine dans “LE DIVIN”. Le tronc de “L’ARBRE 

DE LA VIE” est formé par la manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘DIEU←DIVINʼ”. Les branches de “L’ARBRE DE LA 

VIE”, sur différents niveaux, sont formées par les 

manifestations dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” des métaphores : 

 De la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘DIEU←DIEUʼ” ; 

 De la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” ; 

 De la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et 

 De la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Les produits, aussi appelés les “fruits”, de cet 

“ARBRE DE LA VIE” sont des manifestations, dans 

l’attribut “NON DIVIN”, des métaphores des apports 

de subsistance qui sont fournies par suite de 

l’exécution de la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ”. Ces produits de “L’ARBRE DE LA 

VIE” seront extraits par les manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

qui seront exprimées dans l’attribut “NON DIVIN”, à 

l’aide d’une force spécifique. Cette force spécifique 

sera appelée “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui va manifester dans 

l’attribut “NON DIVIN”, “Le Procédé Spécifique 

d’Attache au ‘DIVINʼ” et tous les “procédés 

spécifiques” qui y concourent à l’unique lien d’attache 
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par lequel l’attribut “NON DIVIN” va rester attacher 

au lieu de la vie ; c’est-à-dire, au “DIVIN”. 

C’est pour ceci que l’on dira de “LA FORCE DIVINE” 

qu’elle est effectivement “L’ARBRE DE LA VIE” ; 

ELLE est l’unique lien d’attache par lequel l’attribut 

“NON DIVIN” va rester attacher au lieu de la vie ; 

c’est-à-dire, au “DIVIN” ; et pour ceci, “LA FORCE 

DIVINE” est aussi appelée : “LE MÉDIATEUR DU 

DIVIN”. 

Ayant conçu cette unique “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” ainsi que ses procédés de 

fonctionnement, et dans le but d’accomplir la 

“Première Phase de la Création” qui est associée à la 

réalisation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” de l’environnement et conditions nécessaires 

à la manifestation dans l’existence des métaphores de 

la “FORME INDISTINCTE DIVINE 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ainsi que la réalisation à 

proprement dite des manifestations de ces 

métaphores de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu l’élément par lequel 

“LE DIVIN” va créer, dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, les manifestations des métaphores de 

la “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qu’IL a choisi 

de partager avec l’attribut “NON DIVIN”. Cet élément 

c’est “LA PAROLE DU DIVIN”. 
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CHAPITRE 085, 

“LA PAROLE DU DIVIN” – OUTIL DE 

CRÉATION DANS L’ATTRIBUT “NON DIVIN” 

L’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” qui est obtenu à 

partir de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” est un état de 

joie indicible, un état d’allégresse ineffable, et dans un 

état d’équilibre incommensurable. 

À travers cet “ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME”, “LE 

DIVIN” est toujours au maximum de Ses 

caractéristiques, IL a toute Son intensité, Sa densité, 

Sa “RICHESSE DIVINE” : IL est dans “LA 

PLÉNITUDE SUPRÊME”. 



1034 

CHAPITRE 085, 
“LA PAROLE DU DIVIN” – OUTIL DE CRÉATION DANS L’ATTRIBUT “NON DIVIN” 

À travers cette “PLÉNITUDE SUPRÊME”, toutes les 

instructions conçues et générées par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

dans l’intention d’être accomplies par “LA FORCE 

DIVINE”, résident dans “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” et sont transmises 

instantanément à “LA FORCE DIVINE”, sans qu’une 

expression sonore quelconque soit manifestée à 

l’intérieur au “DOMAINE DIVIN”. On dit de telles 

instructions internes, conçues et générées, qu’elles 

sont transmises dans “LE SILENCE” ; c’est-à-dire 

qu’elles demeurent interne au “DOMAINE DIVIN”. 

Ces instructions sont des “Signaux Divin”, portant en 

eux des éléments de communication sous toutes leurs 

formes et qui peuvent être exprimés sous forme 

d’images qui sont toujours créées à partir des “mots 

uniques”, des prédicats, des éléments de “LA RAISON 
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‘ESPRITʼ”, des sons, des vibrations de tous genres, 

etc… Tous ces éléments de la communication résident 

dans “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” et sont exprimés dans “LE SILENCE”. 

Pour l’attribut “NON DIVIN” et à l’intérieur de 

l’attribut “NON DIVIN”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu de 

réaliser et manifester dans l’existence les métaphores 

les “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que “LE 

DIVIN” a choisi de partager avec cet attribut “NON 

DIVIN”, par l’envoie de tels “Signaux Divin” à “LA 

FORCE DIVINE” lorsque “LA FORCE DIVINE” est 

déployée dans l’attribut “NON DIVIN”. 

L’expression de tels “Signaux Divin” qui sont conçues 

et générées par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” dans l’intention d’être 

accomplies par “LA FORCE DIVINE”, lorsqu’elle est 
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manifestée dans ce qui est extérieur au “DOMAINE 

DIVIN”, elle prend corps ; ce n’est pas uniquement un 

son ou alors une vibration de quelques formes que ce 

soient qui vient à l’existence, mais “LA FORCE 

DIVINE” va instantanément manifester dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” le produit 

qui est défini et est contenu dans ces “signaux divin” 

en lui donnant une forme et un aspect véritable. 

Une telle manifestation des “Signaux Divin” qui 

prend corps est appelée : “LA PAROLE DU DIVIN”55. 

                               

55 C’est pour vous faire comprendre ceci que l’humain qui fût 

appelé Jean lorsqu’il avait commencé par comprendre ceci, l’avait 

alors exprimé en disant : 

“…  

Au commencement de toutes choses, la Parole existait 

déjà ; celui qui est la Parole était avec Dieu, et il était Dieu. 

Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait 

toutes choses par elle ; rien n’a été fait sans elle. 

...” 
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Ce sera l’outil par lequel et à travers lequel “LE 

DIVIN” va rendre manifeste les œuvres que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu dans l’intention d’être partagées avec 

l’attribut “NON DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu cet outil en tout premier avant que l’attribut 

“NON DIVIN” ne soit réalisé. IL l’a conçu à partir 

d’un autre élément moins complexe, qu’IL a aussi 

Lui-même conçu et qui est appelé : le “SON”. 

C’est ainsi que le “SON”, et par conséquent “LA 

PAROLE DU DIVIN”, réside dans “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, à travers ces 

“Signaux Divin” contenant les instructions 

concernant ces métaphores les “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec cet attribut “NON DIVIN”. 
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Ce sont les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui 

sont à la base de l’expression du “SON”, et par 

conséquent de “LA PAROLE DU DIVIN” à l’extérieur 

du “DIVIN”. Sans ces éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”, tous les “mots uniques”, des prédicats, 

des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” vont 

demeurer dans “LE SILENCE” et ne prendrons point 

corps, et par conséquent les manifestations des 

images concrètes et vivantes des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRE DIVINE” et de tout ce que 

“LE DIVIN” a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN” ne prendraient point corps. 

C’est aussi pour ceci que l’on dit que le “SON”, et par 

conséquent “LA PAROLE DU DIVIN”, réside aussi 

dans la “LUMIÈRE” qui caractérise l’Énergie qui 

émane du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le rend 

“VIVANT”. 
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Par exemple, lorsque, en tant que créature humaine 

vous avez en “PENSÉES” l’“instruction” désignée par 

la suite de termes “LA VOÛTE TERRESTRE” (ce que 

vous appelez “LE CIEL”), alors immédiatement la 

structure à partir de laquelle votre intellect a été 

établi va associer cette “instruction” à la voûte 

terrestre et vous la présente en image. Cette image est 

une création de cette structure à partir de laquelle 

votre intellect a été établi, et cette image produite est 

créée à partir des éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” et elle est réelle et dans toute 

manifestation de la métaphore de l’“État Divin 

‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. C’est par les 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” que cette 

image est véritablement parvenue à l’existence. 

Par exemple, lorsque, en tant que créature humaine 

vous avez en “PENSÉES” l’“instruction” désignée par 
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la suite de termes “ARBRE FRUITIER”, alors 

immédiatement la structure à partir de laquelle votre 

intellect a été établi va associer cette “instruction” à 

une image d’une structure géométrique bien définie56 

et vous la présenter. Cette image est une création de 

cette structure à partir de laquelle votre intellect a été 

établi, et cette image produite est créée à partir des 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” et elle est réelle 

et dans toute manifestation de la métaphore de l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. C’est 

par les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” que 

                               

56 C’est ainsi que toutes ces choses que vous utilisez 

quotidiennement, sans en être conscient de leur origine car ils vous 

paraissent être évident, ont été conçu et établi par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” pour être par 

la suite placés dans les créatures que “LA FORCE DIVINE” va 

produire dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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cette image est véritablement parvenue à l’existence 

en prenant corps. 

Maintenant, lorsqu’une créature humaine ou alors 

une créature céleste a en “PENSÉES” l’“instruction” 

désignée par la suite de termes “LE DIVIN”, alors la 

structure à partir de laquelle leur intellect a été établi 

ne va pas associer cette “instruction” à une image 

d’une structure géométrique bien définie et connue 

de leur intellect, et ainsi ne leur fournira aucune 

image. C’est parce que tout sous ensemble de “LA 

RAISON” qui est autre que “LA RAISON ‘DIVINEʼ” 

ne peut exprimer les éléments de “LA RAISON 

‘DIVINEʼ” ; aussi bien les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”, que les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” ne suffisent pas à pouvoir exprimer “LE 

DIVIN” ; seuls les éléments de “LA RAISON 

‘DIVINEʼ” le peuvent. 
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“LA PAROLE” n’est pas créée à partir des éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ”, mais plutôt à partir des 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, créant un 

“moule” dans un premier temps, et le “moule” 

résultant est appliqué aux éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” dans un deuxième temps. Une telle 

“PAROLE” vivifie, illumine et complète l’image 

produite par les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” 

en donnant corps à cette image, et c’est ainsi que “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ” va compléter “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”. On dira aussi que dans l’attribut “NON 

DIVIN”, “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” va donner corps à 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ”.57 

                               

57 Durant le déroulement de l’Œuvre Sainte, les créatures qui 

seront produites dans l’existence ne comprendront pas ce concept. 

C’est ainsi que ce concept viendra à être appelé : “Secret de ‘LA 

PAROLEʼ”. C’est de ce concept dont ÉNOCH, de qui 
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MATHUSALEM est le descendant, faisait référence lorsqu’il parlait 

du “Serment d’AKA”, c’est-à-dire de “LA PAROLE DU DIVIN”, en 

disant : 

“… 

Tel est, en effet, l’office magique de ce serment ; il est 

redoutable et sans merci. 

Et IL mit ce “Serment d’AKA” entre les mains de 

l’Archange MICHAEL. 

Voici les effets de ce serment : 

 Par sa vertu magique, le ciel a été suspendu avant la 

création du monde. 

 Par lui, la terre s’est élevée sur les eaux ; et des 

parties cachées des collines les sources limpides 

jaillissent depuis la création du monde jusqu’en 

éternité. 

 Par ce serment, la mer a été fixée dans ses limites, et 

sur ses fondements. 

 IL a placé des grains de sable pour l’arrêter au temps 

de sa fureur ; et jamais elle ne pourra dépasser cette 

limite. 

 Par ce serment redoutable, l’abîme a été creusé, et il 

conserve sa place à jamais. 
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Lorsque “LA PAROLE DU DIVIN” qui réside dans 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

est émise dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, alors c’est “LA FORCE DIVINE” qui est 

chargée de manifester dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, le produit qui est associé à cette 

“PAROLE DU DIVIN”. 

C’est pour ceci que l’on dit que : “‘LA PAROLE DU 

DIVINʼ EST FAITE POUR ÊTRE APPLIQUÉE, POUR 
                                                                                                     

 Par ce serment, le soleil et la lune accomplissent 

chacun leur course périodique, sans jamais s’écarter 

de la voie qui leur a été tracée. 

 Par ce serment, les “ÉTOILES” suivent leur éternelle 

route. 

 Et quand elles sont appelées par leurs noms, elles 

répondent : Me voici ! 

 Par ce même serment, les vents président aux eaux ; 

tous ont chacun leurs esprits, qui établissent entre eux 

une heureuse harmonie. 

…” 
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CRÉER ET DONNER VIE DANS L’ATTRIBUT ‘NON 

DIVINʼ À CE QUE ‘L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVINʼ A CONÇU”.58 

C’est de “LA FORCE DIVINE” que le “SON” va 

procéder de l’avant dans l’existence, et c’est aussi 

pour ceci que l’on dit que le “SON”, et par conséquent 

“LA PAROLE DU DIVIN”, réside aussi dans “LA 

FORCE DIVINE”. 

C’est ainsi que l’on dit que du “SON”, et par 

conséquent de “LA PAROLE DU DIVIN”, qui vient à 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, qu’il a trois 

demeures : 

 “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” qui l’a conçu ; 

                               

58 Voir conversation du 14 Septembre 2005, Aristide avec Le 

CHRIST. 
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 La “LUMIÈRE”, dont les éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ” sont à la base de 

l’expression du “SON” ; et 

 “LA FORCE DIVINE” qui va rendre manifeste 

dans l’attribut “NON DIVIN”, l’expression du 

“SON” et donner corps à ce qui a été créé à 

partir des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. 

La voie de communication à travers laquelle “LE 

DIVIN” envoie “LA PAROLE DU DIVIN” à l’attribut 

“NON DIVIN” est aussi une “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE”. 

Une fois que “LA PAROLE DU DIVIN” a été envoyée 

à l’attribut “NON DIVIN” par cette voie de 

communication, alors c’est “LA FORCE DIVINE” qui, 

en utilisant les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont à la base de l’expression du 

“SON” qui est associé à “LA PAROLE DU DIVIN”, est 
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chargée de manifester dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, non seulement le “SON” qui est 

associé à “LA PAROLE DU DIVIN” mais aussi le 

produit qui est transporté par “LA PAROLE DU 

DIVIN”. 

C’est pour ceci que “LA FORCE DIVINE” est aussi 

appelée : “LA LANGUE DU DIVIN”, et aussi “LA 

BOUCHE DU DIVIN”. 

C’est aussi pour faire comprendre ceci que l’on dit 

que “LA PAROLE DU DIVIN” suit “LA VOLONTÉ DU 

DIVIN” (c’est-à-dire, “LA FORCE DIVINE”)59 

Ayant conçu cette unique “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” ainsi que ses mécanismes 

de fonctionnement, ayant aussi conçu “LA PAROLE 

                               

59 Lorsqu’en vision “LA FORCE DIVINE” vous montrera une 

“PAROLE” en train de suivre en “ÊTRE” invisible, alors vous saurez 

de quoi est-ce qu’il s’agit. 
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DU DIVIN” comme outil d’expression des “signaux 

divin” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a alors conçu d’autres éléments qui seront à la base 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”. 

IL a conçu ces éléments à partir des métaphores des 

trois “États Divin Formateur” de base que sont : 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, et 

l’“État Divin ‘DIEUʼ”. Dans la suite, nous appellerons 

manifestations des métaphores des trois “États Divin 

Formateur” de base, dans l’attribut “NON DIVIN”, 

respectivement par : l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, 

l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”, et l’“État Spécifique 

DIEU”. 
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CHAPITRE 086, 

L’ÉLÉMENT DE BASE UTILISÉ POUR LA 

CRÉATION DANS L’“ÉTAT SPÉCIFIQUE 

‘ESPRITʼ” : LA “PARTICULE ‘ESPRITʼ 

ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, est L’ÊTRE 

SUPRÊME. IL est Lumière Pure, Énergie Pure, 

Consciente, Intellect et Vivante. “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” est L’ARCHITECTE 

de l’attribut “NON DIVIN” et de tout ce que cet 

attribut “NON DIVIN” va contenir. 

Afin de pouvoir réaliser dans l’existence, dans 

l’attribut “NON DIVIN”, l’Œuvre Sainte qu’IL a 

conçu, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” avait aussi conçu l’élément de base qu’IL 
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allait utiliser dans l’attribut “NON DIVIN”, pour toute 

conception réalisée dans la métaphore de l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ”. Cet élément de base, c’est : La 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. Dans 

tout le reste de ce texte, nous utiliserons cette 

notation – “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” – pour vous amener à grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

La “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

une manifestation, dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, d’une métaphore de la “Particule Divine” à 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ”.60 

La “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

différente de la “Particule Divine” à l’“État Divin 

                               

60 Voir “Vision du 06 août 2004” 
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‘ESPRITʼ”, mais elle possède des caractéristiques 

similaires à celles de la “Particule Divine” à l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ” ; car ces caractéristiques sont 

obtenues par application des facteurs de 

proportionnalité qui définissent les lois de 

changement de référentiel, entre “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU” qui est la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” dans “LE 

DIVIN” et “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT 

‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Une “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” sera 

rendu manifeste comme un élément à l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”, de forme sphérique, plus petit 

que les particules subatomique élémentaires, mais 

des milliards de fois plus grande que la “Particule 

Divine”. Elle n’est visible que par la structure visuelle 

spéciale et unique du “DIVIN”, c’est-à-dire par 
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“L’ŒIL DU DIVIN”, et qui sera aussi désigné par le 

mot “CAMAEL” ; mot fourni par “LA FORCE 

DIVINE”, à l’Archange qui sera plus tard (durant le 

cours de la réalisation de l’Œuvre Sainte) désigné par 

ce mot, à l’instant même où cet Archange avait en 

premier compris, sur une échelle plus grande que 

l’échelle de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, et expliqué que certaines choses ne 

pouvaient être perçues que par une structure visuelle 

autre que celle qu’il avait jusque-là connue ; “L’ŒIL 

DU DIVIN” : L’Archange CAMAEL.61 

                               

61 C’est aussi ainsi que plus tard, durant le cours de la réalisation de 

l’Œuvre Sainte, les noms des Archanges et Anges leur furent 

assignés à chacun lorsqu’il était arrivé en premier à comprendre et 

à expliquer un procédé particulier, parmi la multitude de procédés 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu 

pour la réalisation de l’Œuvre Sainte. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

des “procédés62 élémentaires spécifiques” pour la 

permettre d’exécuter, selon les instructions externes 

qu’elle reçoit, les “tâches spécifiques” qu’IL a 

prédéfinies dans ces “procédés élémentaires 

                                                                                                     

Lorsqu’un Archange ou alors un Ange arrivait en premier à 

comprendre et à expliquer un procédé particulier révélant un 

aspect particulier ou une caractéristique particulière du “DIVIN”, 

IHVH, parmi la multitude de Ses aspects et caractéristiques, alors 

le mot désignant cet aspect ou cette caractéristique lui était 

instantanément fourni par “LA FORCE DIVINE” (tout comme 

lorsque les enfants apprennent à parler et à reconnaître 

l’environnement autour d’eux), et c’est ainsi que cet Archange ou 

alors cet Ange prenait comme nom ce mot qui lui avait été fourni. 

Un tel “mot” révèle les caractéristiques et l’attribut d’une unique 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” dans un nombre illimité de 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

62 Un procédé est une liste de tâches ou d’actions qui doivent être 

exécutées dans un ordre bien défini pour fournir un résultat bien 

précis. 
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spécifiques” afin de produire le “travail spécifique” 

qu’IL a aussi prédéfini pour la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a rendu la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” “CONSCIENTE” ; une 

caractéristique des “Particules Divine”. 

Les instructions externes que la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” reçoit, ainsi que le “travail 

spécifique” qu’elle produit, sont respectivement en 

fait des signaux reçus et émis. C’est ainsi que la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est en 

fait un parfait récepteur-émetteur de signaux. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi des spécifications pour ces signaux reçus et 

émis par la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 
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Lorsque le signal externe reçu ou alors le signal 

interne émis par la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, on dit qu’un tel signal externe est un “signal 

spécifique” et un “signal spécifique” est “PURE” ; 

sinon on dit qu’un tel signal externe d’entrée qui n’est 

pas spécifique est “IMPURE” c’est-à-dire qu’il n’est 

pas conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

Tous les “signaux spécifiques” qu’une “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” peut recevoir et 

émettre ont été conçus et prédéfinis à l’intérieur de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

d’un élément de subsistance externe à la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et qui va la 

permettre de demeurer dans l’existence (c’est-à-dire 

de subsister) dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” à 

travers la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, et de maintenir intacte la capacité de 

tous les “procédés élémentaires spécifiques”, sans 

exception, à exécuter leurs “tâches spécifiques” 

prédéfinies afin de produire le “travail spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi prédéfini pour elle. 

Dans l’attribut “NON DIVIN”, cet élément de 

subsistance externe sera fourni à la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” par toute 

manifestation de la métaphore de “L’ÉON 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” par suite de la réception de 

certains “signaux spécifiques” d’appel d’envoi de 

l’apport externe de subsistance et qui sont émis par la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. Dans 

l’attribut “NON DIVIN”, l’émission de ces “signaux 

spécifiques” d’appel d’envoi afin de recevoir cet 

apport externe de subsistance est toujours appelée : 

“LA LOUANGE”. 

Ce “procédé spécifique” par lequel l’élément de 

subsistance externe est fourni à la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” qui par la suite 

produit son “travail spécifique”, est le fondement de 

tous les travaux qui seront accomplis dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Comme nous l’avons indiqué pour les “Particules 

Divine” à l’“État Divin ‘ESPRITʼ” à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN”, c’est à partir de la structure 
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interne de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que va être 

généré l’apport externe de subsistance qui sera fourni 

aux “ÉONS ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. L’expression la plus 

proche et saisissable que l’on peut utiliser pour 

qualifier cet apport externe de subsistance, c’est celle 

de la “charge électrique”. 

Dans l’attribut “NON DIVIN”, nous utiliserons 

l’expression “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”63 pour désigner cet élément de subsistance 

externe à la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” et qui va la permettre de demeurer dans 

l’existence (c’est-à-dire de subsister) dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” à travers la “Relation de 

                               

63 Nous utiliserons l’expression “apport de subsistance spécifique 

ʽESPRITʼ” au lieu de l’expression “charge électrique spécifique 

ʽESPRITʼ” pour que vous puissiez comprendre plusieurs détails 

importants dans la réalisation de l’Œuvre Sainte et qui sont 

directement liés à la subsistance dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” émise vers 

toute manifestation de la métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini et établi un “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” fondamental permettant de maintenir 

intacte la capacité de tous les “procédés élémentaires 

spécifiques”, sans exception, à exécuter leurs “tâches 

spécifiques” prédéfinies afin de produire le “travail 

spécifique” qu’IL a aussi prédéfini pour la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi défini et établi un “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” maximal que la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” peut supporter 

tout en restant dans l’attribut “NON DIVIN” et au-

dessus de laquelle la structure de la “Particule 
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‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” sera détruite car 

elle est attachée à l’attribut “NON DIVIN”. 

Cet “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

maximal de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est obtenue par application sur la “charge 

électrique divine ‘ESPRITʼ” de la “Particule Divine” à 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, des facteurs de 

proportionnalité qui définissent les lois de 

changement de référentiel, entre “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU” qui est la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” dans “LE 

DIVIN” et “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT 

‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Cet “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

maximal de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est de plusieurs milliards de fois 



1061 

CHAPITRE 086, 
L’ÉLÉMENT DE BASE UTILISÉ POUR LA CRÉATION DANS L’“ÉTAT SPÉCIFIQUE 
‘ESPRITʼ” : LA “PARTICULE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” 

inférieure à la “charge électrique divine ‘ESPRITʼ” de 

la “Particule Divine” à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” de la marque de “VIE” – 

caractéristique des “Particules Divine”. 

La “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ayant 

l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” à la 

proximité de l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” maximale, est la métaphore la plus 

“proche” dans l’attribut “NON DIVIN” de la 

“Particule Divine” à l’“État Divin ‘ESPRITʼ” – D’où 

l’appellation par le mot “MICHAEL” ; mot fourni par 

“LA FORCE DIVINE”, à ce seul et unique Archange 

qu’ELLE va créer dans l’existence et qui sera plus tard 

(durant le cours de la réalisation de l’Œuvre Sainte) 

désigné par ce mot, et sur qui “LA FORCE DIVINE” 
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rendra manifeste cette métaphore la plus “proche” en 

nature de la “Particule Divine” à l’“État Divin 

‘ESPRITʼ” : L’Archange MICHAEL.64 

                               

64 Pour vous amener à saisir cette notion de “proche” en nature, 

visionner l’apperçu de la situation suivante, utilisant les mots qui 

vous sont familiers. 

“…  

Une source de Lumière se trouve dans un environnement à 

sept dimensions et dans lequel il n’y a pas de réflexion ni 

de projection distinguable et différente de cette Lumière : 

la Lumière réfléchie est toujours la Lumière d’origine de la 

source et cette Lumière est toujours sa propre projection. 

Cette Lumière est constituée de trois essences de base et 

elle peut être uniquement projetée sur un plan qui est un 

environnement extérieur et à deux dimensions. Cette 

Lumière ne peut pas non plus être réfléchie par cet 

environnement extérieur à deux dimensions. 

Une telle projection est une manifestation, sur le plan de 

projection, d’une métaphore de cette Lumière. 

Cet environnement à deux dimensions se trouve tres loin 

en dehors de l’environnement orginal à sept dimensions. 
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C’est ainsi que les projections de cette Lumière, suivant 

l’essence considérée de la Lumière et suivant l’angle de 

projection considérée, sont infinies (ne peuvent pas être 

comptées) lorsqu’elles sont observées à partir du plan de 

projection. 

Mais lorsqu’elles sont observées à partir de la source de 

Lumière dans environnement à sept dimensions, toutes les 

projections de cette Lumière sont dénombrables. 

Toutes ces projections apparaissent comme des tout petits 

“points” lumineux, des “infiniment petits” lumineux, sur le 

plan de projection qui est un environnement à deux 

dimensions ; la première dimension est associée à l’esence 

de la Lumière et la deuxième dimension est associée à 

l’angle de projection. 

Tous ces points sont semblables et ont la même importance 

lorsqu’ils sont observés à partir de la source de Lumière 

dans environnement à sept dimensions. 

Bien qu’étant très éloigné de la source de Lumière, le point 

le plus “proche” de cette source de Lumière, suivant la 

première dimension qui est associée à l’esence de la 

Lumière, est celui qui correspond à ce qui est appelé en 

mathématiques : la “projection orthogonale”. C’est une 

telle “projection orthogonale” qui est dite être “proche” en 

nature de la source de Lumière. 
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Certains des “procédés élémentaires spécifiques” de 

la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ont 

pour “travail spécifique” de développer un “champ 

d’énergie électromagnétique spécifique” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Dans tout le reste de ce livre, nous utiliserons le mot 

“SPIRITUEL” – comme par exemple dans : 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” – pour 

vous amener à grandir dans “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” et pour vous amener à comprendre que – 

par exemple dans un tel “Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” –, non seulement des 

éléments dans la métaphore de l’“État Divin 

                                                                                                     

…” 
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‘ESPRITʼ” (comme par exemple la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”) sont présents, 

mais aussi : des éléments dans la métaphore de 

l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, et des éléments dans la 

métaphore de l’“État Divin ‘DIEUʼ” seront présents. 

Ce “champ d’énergie électromagnétique spécifique” 

permet de protéger et garder la structure de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” de tout 

contact avec l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” – D’où l’appellation par le mot 

“SHOMERIEL” ; mot fourni par “LA FORCE 

DIVINE”, à l’Archange qui sera plus tard (durant le 

cours de la réalisation de l’Œuvre Sainte) désigné par 

ce mot, à l’instant même où cet Archange avait en 

premier compris, sur une échelle plus grande que 

l’échelle de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 
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Spécifique”, et expliqué ce procédé : L’Archange 

SHOMERIEL. 

C’est ainsi que selon la puissance de son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, et suivant ces 

“procédés élémentaires spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans cette “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” va émettre un signal interne 

de sortie, à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, et qui est 

accompagné d’une lueur vive, mais éphémère dans le 

sens qu’elle n’est pas éternelle mais dure peu de 

temps par rapport à son analogue émise par la 

“Particule Divine”. 

Bien qu’étant une manifestation d’une métaphore de 

son analogue qui est émise par la “Particule Divine”, 

cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” qui émane de 
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la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” par 

contre ne rend pas cette “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” “VIVANTE” comme c’est le 

cas avec ce qui est appelé la “LUMIÈRE” – qui définit 

et caractérise l’Énergie qui émane de la “Particule 

Divine” et la rend “VIVANTE” : D’où l’appellation par 

le mot “URIEL” ; mot qui signifie “LUMIÈRE DU 

DIVIN” et qui sera fourni par “LA FORCE DIVINE”, à 

l’Archange qui sera plus tard (durant le cours de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte) désigné par ce mot, à 

l’instant même où cet Archange avait en premier 

compris, sur une échelle plus grande que l’échelle de 

la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et 

expliqué ce procédé : L’Archange URIEL.65 

                               

65 L’ordre suivant lequel ces premières caractéristiques – 

CAMAEL, MICHAEL, SHOMERIEL, URIEL – de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” vous ont été introduite n’est pas 
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Cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” est visible à 

“L’ŒIL DU DIVIN”, et sera aussi appelée par la 

même désignation que celle qui a déjà été utilisée 

pour la “Particule Divine” : la “LUMIÈRE”. 

Sous l’angle de la production de cette “LUEUR 

ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ”, le “procédé spécifique” par 

lequel l’élément de subsistance externe est fourni à la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” qui par 

la suite produit son “travail spécifique”, est le 

fondement de ce qui sera appelé : “ÉLECTRICITÉ”. 

                                                                                                     

fortuite. C’est pour vous amener à grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et à comprendre à travers le 

discernement que pour voir “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

demeurer à Son image, vous devez toujours protéger la métaphore 

de la “LUMIÈRE DU DIVIN” qui est en vous. C’est la signification 

de la suite des mots CAMAEL, MICHAEL, SHOMERIEL, URIEL. Il 

en sera ainsi de part et d’autre dans le reste de ce livre. Soyez 

attentif ! 
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Le signal interne de sortie émis par la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” se manifeste aussi 

instantanément par l’apparition d’un “effet 

spécifique” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. Un tel 

“effet spécifique” est un comportement que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prédéfini dans les “procédés élémentaires 

spécifiques” de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini et associé à la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” un 

ensemble de comportements qui peuvent être 

manifestés instantanément dans l’“Environnement 
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ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

La vitesse de réception et transmission des signaux 

par la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

est instantanée, à l’échelle de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, et elle détermine 

l’“INTENSITÉ”, et par conséquent la “PUISSANCE”, 

du rayonnement lumineux qui sera émis par cette 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Cette vitesse de réception et transmission des signaux 

augmente et diminue selon la quantité de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”. Plus l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” est élevé, plus est 

élevée cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques”. 

Plus cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques” est élevée, plus intense et 
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puissant est le rayonnement lumineux émis par la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque la quantité de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” est à la limite maximale qui est 

celle associée à l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” maximal que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, alors cette 

vitesse de réception et transmission des “signaux 

spécifiques” atteint la limite maximale que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

Cette limite maximale qui est la vitesse maximale de 

réception et transmission des “signaux spécifiques” 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

aussi de plusieurs milliards de fois inférieure à la 

vitesse de réception et transmission des mêmes 
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“signaux spécifiques” dans la “Particule Divine” dans 

toute “SUBSTANCE DIVINE”. 

Selon les signaux externes d’entrée, reçus par la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, les 

“procédés élémentaires spécifiques” vont aussi 

associer une couleur au rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie ; et manifestant ainsi une 

autre métaphore caractéristique de la “Particule 

Divine”66. La palette des couleurs que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu est tellement large, c’est-à-dire ces couleurs 

sont tellement nombreuses, que certaines de ces 

                               

66 Voir conversation du 30 juin 2006, Aristide avec l’Archange 

URIEL. 
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couleurs n’ont jamais été vus dans le “Domaine 

Physique”67. 

Lorsque l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

est à la proximité de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” maximal que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, alors la 

couleur du rayonnement lumineux que la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” va émettre est la 

couleur “BLANCHE” absolue, extrêmement 

lumineuse, indiquant la proximité de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” maximal. 

À l’exception des “procédés élémentaires spécifiques” 

qui ont pour “travail spécifique” de développer un 

“champ d’énergie électromagnétique spécifique” dans 

                               

67 Voir la vision sur les “LUMIÈRES” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avait envoyé à Christophe Kounnou Gbetoho. 
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l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, lorsqu’au moins un des 

autres “procédés élémentaires spécifiques” de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est en 

train d’exécuter ses “tâches spécifiques” prédéfinies 

afin de produire son “travail spécifique”, alors on dit 

que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

est “éveillée”, sinon on dit alors que la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est “endormie” et 

dans ce cas aucun de ces autres “procédés 

élémentaires spécifiques” n’est en train d’exécuter ses 

“tâches spécifiques” prédéfinies. 

Que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

soit “éveillée” ou “endormie”, le “travail spécifique” 

accompli par ses “procédés élémentaires spécifiques” 

ne s’arrête point ; mais il s’accompagne d’une 
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variation (diminution) plus ou moins grande de son 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, selon 

que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

est “éveillée” ou “endormie” 68. 

                               

68 Ce principe est à la base de ce que Le CHRIST, lorsqu’IL vivait 

sur terre ici-bas, avait expliqué ceci à grande échelle, à l’échelle de 

la créature humaine, par la parabole de la semence qui pousse 

d’elle-même lorsqu’IL disait, en utilisant par analogie les termes 

des choses dont les humains sont familiers pour que ces derniers 

puissent développer leur compréhension de l’Œuvre du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE : 

“…  

Il en est du “Royaume de DIEU” comme d’un champ où un 

Homme jette de la semence en terre ; que l’on dorme ou 

que l’on veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans 

que l’on sache comment. 

D’elle-même la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, 

enfin la fleur formée dans l’épi; et, dès que la fleur est 

mûre, on y met la faucille, car c’est le temps de la moisson.  

…” 

Le “Royaume de DIEU” fait référence à l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” à l’échelle de la “Particule ʽESPRITʼ 
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Élémentaire Spécifique”, à l’inaccessible, à l’inscrutable, à 

l’inappréhendable et invisible ; c’est le champ, le domaine, dans 

lequel la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” va être 

cultivée. Seul “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE détient en droit et en 

fait tout pouvoir dans ce domaine : IL en est “LE SOUVERAIN”. 

Quelle est la créature qui est déjà allée jusqu’à ce “Royaume de 

DIEU” c’est-à-dire dont la “structure visuelle” a pu voir à cette 

échelle subatomique de la “Particule ʽESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” ? Aucune, sinon “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

“L’ŒIL DU DIVIN”. C’est dans ce sens que Le CHRIST avait aussi 

dit : 

“… Je vous donnerai ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a 

pas entendu, ce que la main n’a pas touché, et ce qui n’est pas 

monté au cœur de l’homme.…” 

La “semence” fait référence à la “Particule ʽESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” qui est placé dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique”. Que la “Particule ʽESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

soit “éveillée” ou “endormie”, le “travail spécifique” accompli par 

ses “procédés élémentaires spécifiques” ne s’arrête point mais il 

s’accompagne d’une variation (diminution) plus ou moins grande 

de son “apport de subsistance spécifique ʽESPRITʼ”, selon que la 

“Particule ʽESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est “éveillée” ou 

“endormie”. 
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Ce manque d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” qui s’en suit du “travail spécifique” 

accompli par les “procédés élémentaires spécifiques”, 

est toujours nécessaire au bon fonctionnement de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et est 

appelé le “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

L’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” n’est pas 

éternel dans la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” et elle ne peut pas se générer d’elle-même 

dans la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, 

                                                                                                     

Le reste de l’explication profonde de cette parabole de la semence 

qui pousse d’elle-même sera donné dans les textes plus bas, au fur 

et à mesure que d’autres concepts concernant la “Particule 

ʽESPRITʼ Élémentaire Spécifique” sont révélés. 
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car la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

attachée à l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que cet “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” s’épuise dans la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” selon le travail accompli par 

les “procédés élémentaires spécifiques” de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et dans 

les limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour elle.69 

Lorsqu’un “procédé élémentaire spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans cette “Particule ‘ESPRITʼ 

                               

69 Voir “Vision du 18 août 2005”. Ce principe sera réalisé à grande 

échelle dans la masse d’énergie qu’est ce monde Terrestre et 

marquera ainsi la fin de toute vie lorsque la limite temporelle 

d’existence que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a définie pour de 

ce monde Terrestre arrivera à son terme. 
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Élémentaire Spécifique” fonctionne correctement 

suivant les principes et règles que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, on dit 

que ce “procédé élémentaire spécifique” est “SAINT”. 

La “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

“SAINTE” lorsque tous ses “procédés élémentaires 

spécifiques” sont “SAINTS”. 

Si l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” passe en 

dessous de son “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” fondamentale nécessaire au bon 

fonctionnement, alors au moins un des “procédés 

élémentaires spécifiques” va perdre de sa capacité à 

exécuter ses “tâches spécifiques” prédéfinies ; un tel 

“procédé élémentaire spécifique” ne va pas 

fonctionner correctement suivant les principes et 

règles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 
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DU DIVIN” a établi, et un tel “procédé élémentaire 

spécifique” est dit être “MALSAIN”. On dira aussi que 

la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

“MALSAINE” lorsqu’au moins un de ses “procédés 

élémentaires spécifiques” est “MALSAIN”. 

Toutefois, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” de façon à ce qu’il puisse être 

renouvelé. 

Il peut être renouvelé par “LA FORCE DIVINE” suite 

à la réception de “LA PAROLE DU DIVIN” ou alors il 

peut être continuellement renouvelé suivant un cycle 

ayant sept “étapes de transformation”, catalysé par le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 
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et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, et à travers “Le Procédé 

Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi pour la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Chaque “étape de transformation” de ce cycle est une 

manifestation unique dans l’attribut “NON DIVIN” 

d’une métaphore des sept “étapes de transformation” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits des 

“travaux divin” accomplis par les six “Particule Divine 

Formatrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. Chaque étape de 

ce cycle est complétée en une “mesure d’étape de 

transformation” et la septième “étape de 

transformation” est celle de la complétion du cycle. 
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Dans ce qui suit, nous parlerons beaucoup plus de 

cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE”. Cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” externe présente dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

ainsi d’une importance VITALE pour la survie de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

C’est par cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” que les produits, aussi appelés les 

“fruits”, de “L’ARBRE DE LA VIE” et qui sont des 

manifestations, dans l’attribut “NON DIVIN”, des 

métaphores des apports de subsistance qui sont 

fournies par suite de l’exécution de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, vont être 

extrait et fournis à la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, afin que cette “Particule ‘ESPRITʼ 
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Élémentaire Spécifique” demeure dans l’existence à 

l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 

Ces produits, aussi appelés les “fruits”, de “L’ARBRE 

DE LA VIE”, sont les “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” est suffisamment élevé, alors 

beaucoup plus des “fruits” de “L’ARBRE DE LA VIE” 

vont être extrait et fournis à la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 
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Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” n’est pas suffisamment élevé, 

alors une quantité insuffisante des “fruits” de 

“L’ARBRE DE LA VIE” vont être extrait et fournis à la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” qui 

pourra se retrouver dans l’insuffisance des “apports 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” pour son bon 

fonctionnement. 

Cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, ne périt pas et elle 

est éternelle ; mais, LE DEGRE DE PRESENCE de 

cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 
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Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” peut 

augmenter ou diminuer selon que l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

devient perméable ou imperméable à cette “FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”.70 

                               

70 Pour bien saisir ceci, tu peux considérer les effets des rayons de 

l’astre solaire sur une plante qui se trouve sur terre au “Domaine 

Terrestre”. Ce sont ces rayons de l’astre solaire qui fournissent à la 

plante l’énergie nécessaire pour son bien-être et sa survie. Si 

l’environnement externe immédiat et direct à la plante devient 

imperméable aux rayons de l’astre solaire – par exemple lorsque 

ces rayons sont bloqués par une substance imperméable aux rayons 

de l’astre solaire et placé au-dessus de la plante – alors le degré de 

présence, des rayons du soleil dans cet environnement immédiat et 

direct à la plante, va diminuer bien que les rayons eux-mêmes 

n’auront pas diminué et sont toujours dans l’existence mais ils sont 

bloqués par la substance imperméable. 
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C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” peut varier ; diminuer ou alors augmenter 

non seulement selon le “travail spécifique” accompli 

par les “procédés élémentaires spécifiques” de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” mais 

aussi selon que le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” augmente 

ou alors diminue. 

C’est aussi ainsi que la vitesse de réception et 

transmission des signaux par la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” augmente et diminue selon 

le degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 
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Plus le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” est élevé, plus est élevée 

cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques”. 

Plus cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques” est élevée, plus est intense et 

puissant le rayonnement lumineux émis par la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” est très élevé, alors cette 

vitesse de réception et transmission des “signaux 
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spécifiques” peut atteindre la limite maximale qui est 

celle obtenue avec l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” maximal. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” est 

suffisamment élevé dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, 

alors cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” fournira à la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” suffisamment d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” nécessaire pour 

maintenir intacte la capacité de tous les “procédés 

élémentaires spécifiques”, sans exception, à exécuter 

leurs “tâches spécifiques” prédéfinies afin de produire 

le “travail spécifique” que “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi prédéfini 

pour la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” fourni un “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” à la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, on dit alors que “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

“NOURRIE” la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

On dira alors que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE lorsque la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” possède un “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui n’est pas en 

dessous de sa charge fondamentale. 

Dans ce cas et selon les signaux externes d’entrée, 

reçus par la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 
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Spécifique”, la couleur du rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie issue du travail des “procédés 

élémentaires spécifiques” sera une couleur 

appartenant à la “Palette de l’HARMONIE” – palette 

des couleurs associées aux “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont au-dessus de l’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” fondamentale 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi pour un bon fonctionnement de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

C’est ainsi que lorsque la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” est en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

augmente toujours plus, alors avec le passage du 

temps, la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” peut ainsi être surchargée, suivant 
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certaines étapes d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”, dans la limite maximale de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

À la première “étape d’apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”, un “évènement spécifique” 

spécial, unique et fantastique, que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu pour la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” va se 

produire : la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” va se scinder en deux autres “Particules 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” identiques à la 
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“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” d’origine 

dont elles sont issues.71  

                               

71 Suite de l’explication profonde de ce que Le CHRIST, lorsqu’IL 

vivait sur terre ici-bas, avait expliqué ceci à grande échelle, à 

l’échelle de la créature humaine, par la parabole de la semence qui 

pousse d’elle-même lorsqu’IL disait, en utilisant par analogie les 

termes des choses dont les humains sont familiers pour que ces 

derniers puissent développer leur compréhension de l’Œuvre du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE : 

“…  

Il en est du “Royaume de DIEU” comme d’un champ où un 

Homme jette de la semence en terre ; que l’on dorme ou 

que l’on veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans 

que l’on sache comment. 

D’elle-même la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, 

enfin la fleur formée dans l’épi; et, dès que la fleur est 

mûre, on y met la faucille, car c’est le temps de la moisson.  

…” 

Le “Royaume de DIEU” fait référence à l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” à l’échelle de la “Particule ʽESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, à l’inaccessible, à l’inscrutable, à 

l’inappréhendable et invisible ; c’est le champ, le domaine, dans 

lequel la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” va être 
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cultivée. Seul “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE détient en droit et en 

fait tout pouvoir dans ce domaine : IL en est “LE SOUVERAIN”. 

Quelle est la créature qui est déjà allée jusqu’à ce “Royaume de 

DIEU” c’est-à-dire dont la “structure visuelle” a pu voir à cette 

échelle subatomique de la “Particule ʽESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” ? Aucune, sinon “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

“L’ŒIL DU DIVIN”. C’est dans ce sens que Le CHRIST avait aussi 

dit : 

“… Je vous donnerai ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a 

pas entendu, ce que la main n’a pas touché, et ce qui n’est pas 

monté au cœur de l’homme.…” 

La “semence” fait référence à la “Particule ʽESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” qui est placé dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique”. Que la “Particule ʽESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

soit “éveillée” ou “endormie”, le “travail spécifique” accompli par 

ses “procédés élémentaires spécifiques” ne s’arrête point mais il 

s’accompagne d’une variation (diminution) plus ou moins grande 

de son “apport de subsistance spécifique ʽESPRITʼ”, selon que la 

“Particule ʽESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est “éveillée” ou 

“endormie” 

La “semence germe et croît sans que l’on sache comment” fait 

référence au “mécanisme spécifique” spécial conçu et établi par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” et qui 

permet à “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 
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La première apparition de cet “évènement spécifique” 

spécial, unique et fantastique, ce miracle est appelé : 

“LA NAISSANCE”. Ces deux nouvelles “Particules 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ont toutes en elles 

tous les “procédés élémentaires spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

                                                                                                     

externe présente dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Particule ʽESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, de “NOURRIR” cette “Particule ʽESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

“… D’elle-même la terre produit d’abord l’herbe, …” fait référence 

au premier produit de l’occurrence de cet “évènement spécifique” 

spécial, unique et fantastique, de scission que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi sur la “Particule 

ʽESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et aux produits des occurrences 

suivantes de cet “évènement spécifique” spécial, unique et 

fantastique, de scission à travers les “étapes d’apport de 

subsistance ‘ESPRITʼ spécifique”. 

Le reste de l’explication profonde de cette parabole de la semence 

qui pousse d’elle-même sera donné dans les textes plus bas, au fur 

et à mesure que d’autres concepts concernant la “Particule 

ʽESPRITʼ Élémentaire Spécifique” sont révélés. 
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avait placé dans leur “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” d’origine dont elles sont issues. De plus, 

chaque nouvelle “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” possède en elle l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” de leur “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” d’origine à cette étape de 

scission. 

C’est ainsi qu’avec l’apparition de cet unique 

“évènement spécifique” spécial à la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, les “champs 

d’énergie électromagnétique spécifique” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de chaque “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” vont entrer en action et 

établir une “cohésion spécifique” qui va maintenir 

ensemble ces deux “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” ; comme des aimants qui s’attirent. 
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Toutes les informations concernant les étapes 

d’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, ainsi 

que le “degré de cohésion spécifique” et bien d’autres 

informations ont été prédéfinies et placés dans la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, à 

travers les “procédés élémentaires spécifiques”, par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

Ce premier “évènement spécifique” spécial de 

scindage qui se produit par suite de la croissance 

d’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, à 

travers “Le Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” 

conçu et établi par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, est la base du principe même 

de la croissance et du développement, à partir de 

leurs semences, de toutes les entités qui par la suite 
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seront créées dans l’existence par “LA FORCE 

DIVINE”.72 

La “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” étant 

en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, alors plus son “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” augmente avec le passage du 

temps, plus les étapes d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” suivantes vont être atteinte, et 

plus cet “évènement spécifique” spécial de scindage 

va avoir lieu et créant ainsi dans l’existence plusieurs 

autres “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

identiques à la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” d’origine. 

Ces nouvelles “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” sont maintenus toutes en un ensemble 

                               

72 Voir vision du 06 Aout 2004, Aristide avec “LA FORCE DIVINE”. 
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cohésif qui est constitué de plusieurs couches de 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

identiques et est caractérisé par des “degrés de 

cohésion spécifique” différents. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu le “degré de cohésion spécifique” qu’il a placé 

dans la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

de façon à ce qu’il puisse être changé ou pas avec le 

passage du temps et suivant des instructions spéciales 

externes que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” reçoit afin de changer son “degré de 

cohésion spécifique”. 

C’est ainsi que selon ces instructions spéciales 

externes et la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” étant en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors plus son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” augmente avec le 
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passage du temps, alors plusieurs de ces ensembles 

cohésifs, chacun constitué de plusieurs couches de 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

identiques et caractérisé par un “degré de cohésion 

spécifique” unique, peuvent être produits. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu et établi un “degré de cohésion neutre 

spécifique” afin que les “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” ayant ce “degré de cohésion 

neutre spécifique” placé en elles puissent avoir un 

rôle de neutralité par rapport au “degré de cohésion 

spécifique” et permettre d’établir la cohésion et 

maintenir ensemble différents ensembles cohésifs 

ayant différents “degré de cohésion spécifique”, 

chaque ensemble cohésif étant constitué de plusieurs 

couches de “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” identiques et caractérisée par un “degré 
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de cohésion spécifique” unique. Une telle “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ayant en elle un 

“degré de cohésion neutre spécifique” nous 

l’appellerons la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique Neutre”. 

La dernière “étape d’apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” est celle de la “limite de maturité 

spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi et au-delà de laquelle 

une “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ne 

pourra plus se scinder. C’est alors qu’avec le passage 

du temps, un second “évènement spécifique” spécial, 

tout aussi unique et fantastique que le premier va 

avoir lieu mais à une échelle plus grande que celle de 

la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ; nous 

en parlerons de ce second “évènement spécifique” 

spécial dans un texte plus bas. 
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Lorsque la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors SI le signal externe d’entrée 

reçu par la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est “PURE”, alors tous les “procédés 

élémentaires spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé 

dans cette “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” vont parfaitement exécuter leurs “tâches 

spécifiques” prédéfinies et ils vont de produire le 

“travail spécifique” qu’IL a aussi prédéfini pour la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Le “travail spécifique” produit est émis sous forme 

d’un signal interne de sortie qui est accompagné d’un 

rayonnement suffisamment lumineux, d’une couleur 

appartenant à la “Palette de l’HARMONIE”, et il se 

manifeste aussi instantanément par l’apparition d’un 



1102 

CHAPITRE 086, 
L’ÉLÉMENT DE BASE UTILISÉ POUR LA CRÉATION DANS L’“ÉTAT SPÉCIFIQUE 
‘ESPRITʼ” : LA “PARTICULE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” 

effet d’harmonie dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

C’est un comportement que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Ce comportement, selon le “signal spécifique” externe 

d’entrée, peut exprimer les manifestations des 

métaphores de l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” 

du “DIVIN” : “LE BONHEUR”, “LA JOIE”, “LE 

RIRE”, “LE SOURIRE”, “LA GAÎTÉ”, etc… 

Lorsque la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors SI le signal externe d’entrée 

reçu par la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est “IMPURE”, alors les “procédés 
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élémentaires spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé 

dans cette “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” vont créer un “bouclier” de protection qui 

va rejeter ce signal externe d’entrée qui est 

“IMPURE”. 

Ce rejet est un “mécanisme spécifique” de survie 

interne à la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Ce “bouclier” de protection est le “BOUCLIER 

SPIRITUEL” – D’où l’appellation par le mot 

“MAGENIEL” ; mot fourni par “LA FORCE DIVINE”, 

à l’Archange qui sera plus tard (durant le cours de la 

réalisation de l’Œuvre du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE) désigné par ce mot, à l’instant même où cet 

Archange avait, sur une échelle plus grande que 

l’échelle de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 
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Spécifique”, en premier manifesté dans l’existence, 

compris et expliqué ce mécanisme interne de 

défense : L’Archange MAGENIEL. 

Ce rejet des signaux externes d’entrée qui est 

“IMPURES” est un comportement que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prédéfini dans les “procédés élémentaires 

spécifiques” de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” et pour la survie de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. Ce comportement fait partie 

des “Instincts de Survie” de base que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prédéfini dans les “procédés élémentaires 

spécifiques” de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Ce rejet se manifeste aussi instantanément par un 

effet de blocage émis dans l’“Environnement 
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ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” est suffisamment 

élevée, alors l’effet de blocage qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” suite à 

ce rejet est suffisamment fort et est appelé : “LE 

COURROUX” – D’où l’appellation par le mot 

“ZA’AFIEL” ; mot fourni par “LA FORCE DIVINE”, à 

l’Archange qui sera plus tard (durant le cours de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte) désigné par ce mot, à 

l’instant même où cet Archange avait, sur une échelle 

plus grande que l’échelle de la “Particule ‘ESPRITʼ 
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Élémentaire Spécifique”, en premier manifesté dans 

l’existence, compris et expliqué ce mécanisme interne 

de défense : L’Archange ZA’AFIEL. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” n’est pas 

suffisant dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, alors 

cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” ne pourra pas fournir à la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” suffisamment d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” nécessaire à son 

bon fonctionnement ; c’est-à-dire la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ne pourra pas être 

suffisamment “NOURRIE” par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 
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C’est alors qu’au moins un ou alors plusieurs des 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” vont perdre de leur 

capacité à exécuter leurs “tâches spécifiques” 

prédéfinies. 

C’est ainsi que le “travail spécifique” accompli par ses 

“procédés élémentaires spécifiques” sera 

imprévisible, bien qu’il s’accompagne toujours d’une 

variation (diminution) de son “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”. 

On dira alors que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est “MALADE” ; elle est atteinte d’une 

“MALADIE” causée par une insuffisance du degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. Le type 
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de “MALADIE” est associé directement à ces 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” qui ont perdu de 

leur capacité à exécuter leurs “tâches spécifiques” 

prédéfinies. 

On dira aussi que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, lorsque la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” possède un “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui est en dessous de sa charge 

fondamentale. Ceci survient lorsque le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” externe à la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” n’est plus suffisant dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 



1109 

CHAPITRE 086, 
L’ÉLÉMENT DE BASE UTILISÉ POUR LA CRÉATION DANS L’“ÉTAT SPÉCIFIQUE 
‘ESPRITʼ” : LA “PARTICULE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” 

et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Dans ce cas et selon les signaux externes d’entrée, 

reçus par la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, la couleur du rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie issue du travail des “procédés 

élémentaires spécifiques” sera une couleur 

appartenant à la “Palette du CHAOS” – palette des 

couleurs sombres associées aux “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont en dessous 

de l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

fondamentale que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour un bon 

fonctionnement de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 



1110 

CHAPITRE 086, 
L’ÉLÉMENT DE BASE UTILISÉ POUR LA CRÉATION DANS L’“ÉTAT SPÉCIFIQUE 
‘ESPRITʼ” : LA “PARTICULE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” pourra alors s’épuiser dans les limites 

temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour elle. 

Lorsque l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

est nulle, le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” est nul, alors tous les 

“procédés élémentaires spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a placé dans cette “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” sont rendus inactifs et la “Particule 
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‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ne pourra ni 

recevoir et ni émettre les “signaux spécifiques” conçus 

et prédéfinis en elle par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Alors la couleur du rayonnement lumineux qu’elle va 

émettre est la couleur “NOIRE” absolue, indiquant 

l’“ABSENCE TOTALE DE VIE” – D’où l’appellation 

par le mot “MAVET”, qui signifie “VIDE 

TÉNÉBREUX” (aussi, retourner au “VIDE 

TÉNÉBREUX”) ; mot fourni par “LA FORCE 

DIVINE” plus tard durant le cours de la réalisation de 

la “Première Phase” de l’Œuvre Sainte et juste avant 

le début de la réalisation de la “Deuxième Phase”. 

Pour éviter à ce que le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 
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Élémentaire Spécifique” ne diminue et devienne 

insuffisant, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu et prévu “Le Procédé Spécifique 

d’Attache au ‘DIVINʼ”. 

C’est par “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” que la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ” va être exécutée afin d’éviter à ce 

que l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” devienne imperméable à “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

Lorsque la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, elle ne va produire le “travail spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a prédéfini en elle. C’est ainsi que son “mécanisme 

spécifique” interne qui permet de rejeter les signaux 

externes d’entrée “IMPURES” ne va pas fonctionner 

comme il se doit et va laisser passer certains de ces 

signaux externes d’entrée “IMPURES”. 

Bien que tous les “procédés élémentaires spécifiques” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu et placé en une telle “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” pour son bon 

fonctionnement seront toujours présents en elle, cette 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” n’aura 

pas assez d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” pour maintenir ces “procédés élémentaires 

spécifiques” en marche. 

C’est ainsi qu’en “traitant” ces signaux externes 

d’entrée “IMPURES” à travers ses procédés 
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“MALSAINS”, elle va émettre des signaux internes de 

sortie qui seront aussi “IMPURES”, en retour. 

C’est alors qu’une telle “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” qui est dans un état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” va émettre un “signal de détresse” qui 

s’accompagne instantanément d’un rayonnement 

moins lumineux et avec une couleur appartenant à la 

“Palette du CHAOS”, c’est-à-dire celle des couleurs 

sombres, pour qu’une action externe soit prise pour 

remédier à cette situation. 

Si aucune action externe n’est prise pour augmenter 

le degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, à 
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travers les “mécanismes spécifiques” externes qui 

permettent de le faire et que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu, 

alors l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de 

la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” va 

décroître et s’épuiser dans les limites temporelles que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

L’émission d’un “signal de détresse” est aussi un 

“mécanisme spécifique” de survie interne à la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. Elle se 

manifeste instantanément par un effet de 

vibration/tremblement dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

C’est aussi un comportement que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans 
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les “procédés élémentaires spécifiques” de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et pour 

la survie de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Ce comportement fait aussi parti des “Instincts de 

Survie” de base que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les “procédés 

élémentaires spécifiques” de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. L’effet de 

vibration/tremblement qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” suite à 

l’émission d’un “signal de détresse” est appelé : “LA 

DOULEUR”. 

C’est ainsi que SI le signal externe d’entrée reçu par la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 



1117 

CHAPITRE 086, 
L’ÉLÉMENT DE BASE UTILISÉ POUR LA CRÉATION DANS L’“ÉTAT SPÉCIFIQUE 
‘ESPRITʼ” : LA “PARTICULE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” 

“IMPURE”, alors les “procédés élémentaires 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé dans cette 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ne vont 

pas fonctionner comme ils se doivent et le 

“BOUCLIER SPIRITUEL” pourra laisser passer ce 

signal externe d’entrée qui est “IMPURE”. “LE 

COURROUX” ne sera plus présent autour de cette 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

L’effet de blocage érodé qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, 

accompagné des “signaux de détresse” émis par la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” suite à 

ce blocage érodé est appelé : “LA COLÈRE”. 
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Dans la présence des signaux externes d’entrée qui 

sont “IMPURES”, la différence entre “LE 

COURROUX” et “LA COLÈRE” est déterminée par le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

“LA COLÈRE” n’existe pas lorsque la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

et dans ce cas, seul “LE COURROUX” sera présent 

autour de cette “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” suite au rejet des signaux externes 

“IMPURS” à l’entrée de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Sous l’angle de l’écoulement du cours des signaux, de 

part et d’autre de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 
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Spécifique”, “LE COURROUX” est en amont et 

lorsqu’il est absent alors “LA COLÈRE” sera en aval. 

“LE COURROUX” et “LA COLÈRE” ne seront pas 

présents simultanément dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors l’ensemble des actions externes prises 

dans le but d’augmenter le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” et de restaurer 

l’“HARMONIE” de la “Particule ‘ESPRITʼ 
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Élémentaire Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, est appelé “LE COMBAT” pour la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

C’est ainsi qu’avec un infiniment petit sur une échelle 

plus petite que l’échelle subatomique, c’est-à-dire une 

seule “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et 

à l’aide de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” externe présente dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et 

nécessaire au maintien de la vie (c’est-à-dire de 

l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”), 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a résumé le principe même de toute l’Œuvre Sainte 

qu’IL a conçu.73 

Toute les entités vivantes que “LA FORCE DIVINE” 

va créer dans l’existence, vont fonctionner sur le 

principe de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, y compris le “monde terrestre” tout 

entier en tant qu’une seule entité, y compris tous les 

astres du système solaire au domaine physique ici-

bas. 

Avec une seule “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” et à l’aide de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” externe présente dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” et nécessaire au maintien de 
                               

73 Voir conversation du 28 Aout 2005, à propos de “l’infiniment 

petit”. Aristide et l’Archange URIEL. 
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la vie, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a résumé la Sainte Œuvre que “LA FORCE 

DIVINE” va réaliser. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” ayant conçu la structure de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, l’a doté 

des “procédés élémentaires spécifiques” pour la 

permettre d’exécuter, selon les instructions externes 

qu’elle reçoit, les “tâches spécifiques” qu’IL a 

prédéfinies dans ces “procédés élémentaires 

spécifiques” afin de produire le “travail spécifique” 

qu’IL a aussi prédéfini pour la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

IL l’a doté d’un “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” et IL a défini et établi un “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” fondamental 

permettant de maintenir intacte la capacité de tous 
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les “procédés élémentaires spécifiques”, sans 

exception, à exécuter leurs “tâches spécifiques” 

prédéfinies afin de produire le “travail spécifique” 

qu’IL a aussi prédéfini pour la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. IL a aussi placé en elle 

toutes les informations concernant son 

développement temporel. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

rendu la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

“VIGOUREUSE” – D’où l’appellation par le mot 

“AZAZEL” ; mot fourni par “LA FORCE DIVINE” à 

l’Archange déchu qui avant sa déchéance, sera plus 

tard (durant le cours de la réalisation de l’Œuvre 

Sainte) désigné par ce mot, et sur lequel “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE avait rendu manifeste le caractère 

“VIGOUREUX” dont IL avait doté la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 
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Ayant ainsi conçu la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” et son mode de fonctionnement, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a alors entreprit d’étendre ce principe sur un élément 

à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” ayant un volume plus 

grand et formé par un ensemble de plusieurs 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 
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CHAPITRE 087, 

DE LA “PARTICULE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE 

SPÉCIFIQUE” À LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ 

ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” et l’a doté d’un “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” fondamental permettant de 

maintenir intacte la capacité de tous les “procédés 

élémentaires spécifiques”, sans exception, à exécuter 

leurs “tâches spécifiques” prédéfinies afin de produire 

le “travail spécifique” qu’IL a aussi prédéfini pour la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 
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Lorsque la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” augmente avec le 

passage du temps, alors cette “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” va être surchargée, suivant 

certaines étapes d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”, dans la limite maximale de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

À travers ces étapes d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”, plusieurs occurrences de 

l’“évènement spécifique” spécial de scindage vont 

apparaître et créant ainsi dans l’existence plusieurs 

autres “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

identiques à la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 
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Spécifique” d’origine et maintenues toutes en un 

ensemble cohésif qui est constitué de plusieurs 

couches de “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” identiques et est caractérisé par des 

“degrés de cohésion spécifique” différents. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu le “degré de cohésion spécifique” qu’il a placé 

dans la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

de façon à ce qu’il puisse être changé ou pas avec le 

passage du temps et suivant des instructions spéciales 

externes que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” reçoit afin de changer son “degré de 

cohésion spécifique”. 

C’est ainsi que selon ces instructions spéciales 

externes, avec le passage du temps et avec un “apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” suffisamment 

élevé au-dessus de l’“apport de subsistance spécifique 
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‘ESPRITʼ” fondamentale de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, plusieurs de ces ensembles 

cohésifs, chacun constitué de plusieurs couches de 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

identiques et caractérisé par un “degré de cohésion 

spécifique” unique, peuvent être produits. 

Chacun de ces ensembles cohésifs qui est : (1) 

constitué de plusieurs couches de “Particules 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” identiques ; (2) 

caractérisé par un “degré de cohésion spécifique” 

unique et qui permet de les maintenir ensemble ; et 

(3) produit à la suite de l’occurrence d’une ou de 

plusieurs de cet “évènement spécifique” spécial et 

unique de scindage de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, est appelé une “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 
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Pour chaque “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, et par conséquent pour chaque “degré de 

cohésion spécifique” unique, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi un 

ensemble de “formes spécifiques” que peut prendre la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, 

lorsqu’elle apparait dans l’existence dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. D’où la 

désignation de “PROJET de la Formation” pour 

qualifier l’Œuvre Sainte. IL a aussi placé l’information 

concernant cet ensemble de “formes spécifiques” 

dans la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

C’est aussi ainsi que selon les instructions externes 

que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

reçoit, elle va générer dans l’existence dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” une 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” de 
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première génération de forme en suivant une et une 

seule des “formes spécifiques” prédéfinies et associées 

à son “degré de cohésion spécifique”. 

Selon d’autres instructions externes que reçoit par la 

suite la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

qui est déjà dans l’existence dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, ses “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes vont 

maintenant par la suite générer dans l’existence dans 

leur “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

d’origine d’autres “Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” de seconde génération de forme en 

suivant une autre et une seule des “formes 

spécifiques” prédéfinies et associées à son même et 

unique “degré de cohésion spécifique”. Et ainsi de 

suite, deux ou alors plusieurs générations de formes 

vont apparaître dans l’existence à travers la 
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“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. 

C’est ainsi que la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” peut être façonnée ou alors programmée 

à l’avance afin de prendre avec le passage du temps, 

toutes les formes concevables jusqu’à la dernière 

spécifiée pour l’unique “degré de cohésion 

spécifique”. “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a aussi placé dans la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” cette information concernant 

toutes les formes différentes et concevables que peut 

prendre avec le passage du temps la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” dont elle est 

appelée à générer. Ceci est la base du principe même 

de la semence, de toutes les entités qui par la suite 

seront créées dans l’existence par “LA FORCE 

DIVINE”. 
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Tous les concepts énoncés ci-dessus et concernant la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, 

s’étendent aussi sur la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Tous les “procédés élémentaires spécifiques” internes 

à la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et 

qui ont pour but de la permettre d’exécuter, selon les 

instructions externes qu’elle reçoit, les “tâches 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans ces “procédés 

élémentaires spécifiques” afin de produire leur 

“travail spécifique” qu’IL a aussi prédéfini pour la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, ont été 

conçu par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN”. Tous ces “procédés élémentaires 

spécifiques” sont aussi les “procédés élémentaires 

spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 
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Spécifique”, hérités de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Les instructions externes que la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” reçoit, ainsi que le “travail 

spécifique” qu’elle produit, sont aussi respectivement 

en fait des signaux reçus et émis. C’est ainsi que la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

aussi en fait un parfait récepteur-émetteur de 

signaux, plus grand que la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi des spécifications pour ces signaux reçus et 

émis par la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Dans une “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, certaines des “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes ont la “tâche 
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spécifique” de capter des signaux externes d’entrée à 

partir de la surface externe de la structure de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” dont 

elles font partie. 

Une fois captées, ces signaux externes d’entrée vont 

être transmis, à travers d’autres “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, vers 

l’intérieur de la structure de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” considérée. 

Vice-versa, une fois que les “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” à l’intérieur de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” considérée ont 

accompli et produit leur “travail spécifique”, elles 

génèrent aussi des signaux internes de sortie et les 

transmettre en retour, à travers d’autres “Particules 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, aux “Particules 
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‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” qui sont situées au 

niveau de la surface externe de la structure de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque le signal externe reçu ou alors le signal 

interne émis par la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, on dit qu’un tel signal externe est un “signal 

spécifique” et un “signal spécifique” est “PURE” ; 

sinon on dit qu’un tel signal externe d’entrée qui n’est 

pas spécifique est “IMPURE” c’est-à-dire qu’il n’est 

pas conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

Tous les “signaux spécifiques” qu’une “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” peut recevoir et 

émettre ont été conçus et prédéfinis à l’intérieur de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” par 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” d’un “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” et IL a défini et établi un “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” fondamental 

permettant de maintenir intacte la capacité de tous 

les “procédés élémentaires spécifiques” internes à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, sans 

exception, à exécuter leurs “tâches spécifiques” 

prédéfinies afin de produire le “travail spécifique” 

qu’IL a aussi prédéfini pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi défini et établi un “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” maximal que la “Substance 
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‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” peut supporter 

tout en restant en dans l’attribut “NON DIVIN” et au-

dessus de laquelle la structure de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” sera détruite car 

elle est attachée à l’attribut “NON DIVIN”. 

Cet “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

maximal de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est obtenue par application sur la “charge 

électrique divine ‘ESPRITʼ” de la “Substance Divine” 

analogue de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, des facteurs de proportionnalité qui 

définissent les lois de changement de référentiel, 

entre “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN” et “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 
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Cet “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

maximal de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est de plusieurs milliards de fois 

inférieure à la “charge électrique divine ‘ESPRITʼ” de 

la “Substance Divine” analogue de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Certains des “procédés élémentaires spécifiques” de 

chaque “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

constituante de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” ont pour “travail spécifique” de 

développer un “champ d’énergie électromagnétique 

spécifique” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” à 

laquelle ils font partie. 

C’est ainsi qu’un “champ d’énergie électromagnétique 

spécifique” plus grand sera créé dans 



1139 

CHAPITRE 087, 
DE LA “PARTICULE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” À LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

C’est ainsi que selon la puissance de son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, et suivant ces 

“procédés élémentaires spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” va émettre un signal interne 

de sortie, à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, et qui est 

accompagné d’une lueur vive, mais éphémère – la 

“LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” – dans le sens 

qu’elle n’est pas éternelle mais dure peu de temps par 

rapport à son analogue émise par la “SUBSTANCE 

DIVINE”. 
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Cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” est visible à 

“L’ŒIL DU DIVIN”, et résulte de la combinaison des 

signaux internes de sortie des “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et 

suivant ces “procédés élémentaires spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Le signal interne de sortie émis par la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” se manifeste aussi 

instantanément par l’apparition d’un “effet 

spécifique”, comme résultante de la combinaison et 

d’une “interprétation spécifique” des “effets 

spécifiques” des “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, dans l’“Environnement 
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ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de cette “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Un tel “effet spécifique” est toujours un 

comportement que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les “procédés 

élémentaires spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi défini et associé à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” un 

ensemble de comportements qui peuvent être 

manifestés instantanément dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

La vitesse de réception et transmission des signaux 

par la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 
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est instantanée, à l’échelle de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, et elle détermine 

l’“INTENSITÉ”, et par conséquent la “PUISSANCE”, 

du rayonnement lumineux qui sera émis par cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Cette vitesse de réception et transmission des signaux 

augmente et diminue selon la quantité de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”. Plus l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” est élevé, plus est 

élevée cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques”. 

Plus cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques” est élevée, plus intense et 

puissant est le rayonnement lumineux émis par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque la quantité de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” est à la limite maximale qui est 
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associée à l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” maximal que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, alors cette 

vitesse de réception et transmission des “signaux 

spécifiques” atteint sa limite maximale que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

Cette limite maximale qui la vitesse maximale de 

réception et transmission des “signaux spécifiques” 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

est aussi de plusieurs milliards de fois inférieure à la 

vitesse de réception et transmission des mêmes 

“signaux spécifiques” dans la “SUBSTANCE 

DIVINE”. 

Selon les signaux externes d’entrée, reçus par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, les 

“procédés élémentaires spécifiques” vont aussi 
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associer une couleur au rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie. 

À l’exception des “procédés élémentaires spécifiques” 

qui ont pour “travail spécifique” de développer un 

“champ d’énergie électromagnétique spécifique” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” à laquelle ils font partie, 

lorsqu’au moins un des autres “procédés élémentaires 

spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est en train d’exécuter ses “tâches 

spécifiques” prédéfinies afin de produire le “travail 

spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi prédéfini pour la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” à 

laquelle il (le “procédé élémentaire spécifique” en 

question) fait partie, alors on dit que la “Substance 
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‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est “éveillée”, sinon 

on dit alors que la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est “endormie”. 

Dans ce dernier cas où la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” est “endormi”, aucun de ces 

autres “procédés élémentaires spécifiques” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, c’est-

à-dire de toutes les “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes des “Substances ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, n’est en train d’exécuter ses 

“tâches spécifiques” prédéfinies. 

Que la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

soit “éveillée” ou “endormie”, le “travail spécifique” 

accompli par ses “procédés élémentaires spécifiques” 

ne s’arrête point mais il s’accompagne d’une variation 

(diminution) plus ou moins grande de son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, selon que la 
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“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

“éveillée” ou “endormie”. 

Ce manque d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” qui s’en suit du “travail spécifique” 

accompli par les “procédés élémentaires spécifiques”, 

est toujours nécessaire au bon fonctionnement de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et est 

toujours appelé le “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) 

d’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

dans le “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” lorsqu’au moins 

une de ses “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituante est dans le “BESOIN” (ou 

alors le “DÉFICIT”) d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”. 
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L’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” n’est 

pas éternel dans la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, car la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est attachée à l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que cet “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” s’épuise dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” selon le travail accompli par 

les “procédés élémentaires spécifiques” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et dans 

les limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour elle. 

Lorsqu’un “procédé élémentaire spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” fonctionne correctement 

suivant les principes et règles que “L’ARCHITECTE 
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ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, on dit 

que ce “procédé élémentaire spécifique” est “SAINT”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

“SAINTE” lorsque tous ses “procédés élémentaires 

spécifiques” sont “SAINTS”. 

Si l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” passe 

en dessous de son “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” fondamentale nécessaire au bon 

fonctionnement, alors au moins un des “procédés 

élémentaires spécifiques” va perdre de sa capacité à 

exécuter ses tâches internes prédéfinies ; un tel 

“procédé élémentaire spécifique” ne va pas 

fonctionner correctement suivant les principes et 

règles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a établi, et un tel “procédé élémentaire 

spécifique” est dit être “MALSAIN”. 
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On dira aussi que la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” est “MALSAINE” lorsqu’au 

moins un de ses “procédés élémentaires spécifiques” 

est “MALSAIN” ; et alors la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituante de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et 

contenant le “procédé élémentaire spécifique” qui est 

“MALSAIN” sera aussi “MALSAINE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” de 

façon à ce qu’il puisse être renouvelé. 

Il peut être renouvelé par “LA FORCE DIVINE” suite 

à la réception de “LA PAROLE DU DIVIN” ou alors il 

peut être continuellement renouvelé suivant un cycle 

ayant sept “étapes de transformation”, catalysé par le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 
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SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, et à travers “Le Procédé 

Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Chaque “étape de transformation” de ce cycle est une 

manifestation unique dans l’attribut “NON DIVIN” 

d’une métaphore des sept “étapes de transformation” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits des 

“travaux divin” accomplis par les six “Particule Divine 

Formatrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. Chaque étape de 

ce cycle est complétée en une “mesure d’étape de 
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transformation” et la septième “étape de 

transformation” est celle de la complétion du cycle. 

Cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” externe présente dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

reste d’une importance VITALE pour la survie de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est par cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

que les produits, aussi appelés les “fruits”, de 

“L’ARBRE DE LA VIE” et qui sont des 

manifestations, dans l’attribut “NON DIVIN”, des 

métaphores des apports de subsistance qui sont 

fournies par suite de l’exécution de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, vont être 

extrait et fournis aux “Particules ‘ESPRITʼ 
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Élémentaire Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, afin 

que cette “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” demeure dans l’existence à l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ces produits, aussi appelés les “fruits”, de “L’ARBRE 

DE LA VIE”, sont les “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, et par conséquent au bon 

fonctionnement de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est suffisamment 
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élevé, alors beaucoup plus des “fruits” de “L’ARBRE 

DE LA VIE” vont être extrait et fournis à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et par 

conséquent à ses “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” n’est pas 

suffisamment élevé, alors une quantité insuffisante 

des “fruits” de “L’ARBRE DE LA VIE” vont être 

extrait et fournis à la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” et par conséquent à ses 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes qui pourront alors se retrouver dans 
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l’insuffisance des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” pour leur bon fonctionnement. 

Rappelons que cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, ne 

périt pas et elle est éternelle ; mais, LE DEGRE DE 

PRESENCE de cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

peut augmenter ou diminuer selon que 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” devient perméable ou 

imperméable à cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 
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C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” peut varier ; diminuer ou alors augmenter 

non seulement selon le travail accompli par les 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” mais aussi selon 

que le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” augmente 

ou alors diminue. 

Les répercussions de ce degré de présence de cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” vont sur toutes les 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 
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C’est aussi ainsi que la vitesse de réception et 

transmission des signaux par la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” augmente et diminue selon 

le degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Plus le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” est élevé, plus est élevée 

cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques”. 

Plus cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques” est élevée, plus est intense et 
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puissant le rayonnement lumineux émis par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” atteint la limite que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, alors cette vitesse de réception et 

transmission des “signaux spécifiques” atteint la 

limite maximale qui est celle obtenue avec l’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” maximal. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” est 

suffisamment élevé dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, 
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alors cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” fournira à la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” suffisamment d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” nécessaire pour 

maintenir intacte la capacité de tous les “procédés 

élémentaires spécifiques”, sans exception, à exécuter 

leurs tâches prédéfinies afin de produire le travail 

qu’IL a aussi prédéfini pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” fourni un “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” à la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, on dit alors que “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

“NOURRIE” la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 
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On dira alors que la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” possède un “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui n’est pas en 

dessous de sa charge fondamentale. 

Dans ce cas et selon les signaux externes d’entrée, 

reçus par la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, la couleur du rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie issue du travail des “procédés 

élémentaires spécifiques” sera une couleur 

appartenant à la “Palette de l’HARMONIE” – palette 

des couleurs associées aux “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont au-dessus de l’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” fondamentale 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 
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DIVIN” a établi pour un bon fonctionnement de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

C’est ainsi que lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” est en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

augmente toujours plus, alors avec le passage du 

temps, la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” peut ainsi être surchargée, suivant les 

mêmes étapes d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” mais succédant à la naissance de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, dans la 

limite maximale de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 
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La naissance de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est associée à la première “étape d’apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

étant en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, alors plus son “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” augmente avec le passage du 

temps, plus les étapes d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” suivantes vont être atteinte, et 

plus cet “évènement spécifique” spécial de scindage 

va avoir lieu et créant ainsi dans l’existence plusieurs 

autres “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

identiques à la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” d’origine et maintenues toutes ensemble 

avec le “degré de cohésion spécifique” unique dans la 

“Substance‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 
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C’est ainsi que la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” va se développer et prendre 

successivement toutes les “formes spécifiques” 

associées à son “degré de cohésion spécifique” et 

programmées dans sa “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” d’origine et héritée par ses 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes. 

La dernière “étape d’apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” est celle de la “limite de maturité 

spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi et au-delà de laquelle 

une “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ne 

pourra plus se scinder. C’est à cette dernière “étape 

d’apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” que la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” va 

prendre sa forme finale. 
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C’est ainsi que lorsqu’une “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” est en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE en réponse aux 

“signaux spécifiques” générés par les séries 

successives de réception et transmission et selon les 

signaux externes d’entrée et selon la puissance de son 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” va 

émettre un rayonnement beaucoup plus lumineux, 

c’est-à-dire une “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” 

beaucoup plus intense et puissante, comme résultante 

de la combinaison des rayonnements lumineux de ses 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et 

suivant des “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu. 
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L’astre solaire et l’astre lunaire du “Domaine 

Physique” en sont des exemples. La vitesse maximale 

de réception et transmission des “signaux 

spécifiques” des similaires aux “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes de l’astre 

solaire par exemple est de plusieurs milliards de fois 

inférieure à la vitesse de réception et transmission 

des mêmes “signaux spécifiques” de la “Particule 

DIVINE”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors SI le signal externe d’entrée 

reçu par la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est “PURE”, alors tous les “procédés 

élémentaires spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé 

dans cette “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 
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Spécifique” vont parfaitement exécuter leurs tâches 

prédéfinies et ils vont de produire le travail qu’IL a 

aussi prédéfini pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Le travail produit est émis sous forme d’un signal 

interne de sortie qui est accompagné d’un 

rayonnement suffisamment lumineux, d’une couleur 

appartenant à la “Palette de l’HARMONIE”, et il se 

manifeste aussi instantanément par l’apparition d’un 

effet d’harmonie dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

C’est un comportement hérité de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi prédéfini dans les “procédés élémentaires 
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spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Tout comme avec la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, ce comportement, selon le “signal 

spécifique” externe d’entrée, est cohérent et peut 

exprimer les manifestations des métaphores de 

l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” du “DIVIN” : “LE 

BONHEUR”, “LA JOIE”, “LE RIRE”, “LE SOURIRE”, 

“LA GAÎTÉ”, etc… 

Tous les “comportements spécifiques” qu’une 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” peut 

exécuter ont été conçus et prédéfinis à l’intérieur de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

Par exemple, à l’intérieur du “VIDE TÉNÉBREUX”, si 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a défini un “mouvement de déplacement” particulier 

pour être exécuté par une “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE aura Lui-même appelée dans l’existence 

et en “HARMONIE” avec Lui, alors lorsque cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” va 

recevoir un “signal spécifique” externe, c’est-à-dire 

l’appel que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a défini et lui demandant d’exécuter le 

“mouvement de déplacement” qu’IL a conçu pour 

elle, cette “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” “OBÉIRA” et va éternellement exécuter le 

“mouvement de déplacement” défini par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, sans jamais y dévier.74  

                               

74 Voir “Vision du 18 août 2005”. 
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C’est ainsi par exemple que par ce principe, tous les 

astres du “Domaine Physique” suivent les trajectoires 

et mouvements de rotation que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini pour eux : 

Tous les astres répondent à l’appel du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, qui est en fait un “signal 

spécifique” “PURE” et tous les astres “OBEISSENT” 

aux instructions qu’IL leur donne, c’est-à-dire que les 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a placé dans les 

“Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” de ces 

astres fonctionnent comme ils se doivent et sont 

“SAINTS”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors SI le signal externe d’entrée 

reçu par la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 
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Spécifique” est “IMPURE”, alors les “procédés 

élémentaires spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé 

dans cette “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, et qui sont chargés de recevoir en 

premier les signaux externes, vont rejeter ce signal 

externe d’entrée qui est “IMPURE”. 

Ce rejet est un “mécanisme spécifique” de survie 

interne à la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Ce rejet se manifeste instantanément par un effet de 

blocage plus important dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, 

créant ainsi un “bouclier” de protection : le 

“BOUCLIER SPIRITUEL”. 
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L’apparition du “BOUCLIER SPIRITUEL” est un 

comportement hérité de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” et que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et pour la survie de 

la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Ce comportement hérité de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” fait partie des “Instincts de 

Survie” de base que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les “procédés 

élémentaires spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” est suffisamment 
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élevée, alors l’effet de blocage qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” suite à 

ce rejet est de plus en plus robuste et est toujours 

appelé : “LE COURROUX”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” n’est pas 

suffisant dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, alors 

cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” ne pourra pas fournir à la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” suffisamment d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” nécessaire à son 

bon fonctionnement ; c’est-à-dire la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ne pourra pas être 
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suffisamment “NOURRIE” par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est alors qu’au moins un ou alors plusieurs des 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” vont perdre de leur 

capacité à exécuter leurs tâches internes prédéfinies. 

C’est ainsi que le travail accompli par ses “procédés 

élémentaires spécifiques” sera beaucoup plus 

imprévisible que cela ne l’était avec la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, bien qu’il 

s’accompagne toujours d’une variation (diminution) 

de son “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”. 

On dira alors que la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est “MALADE” ; elle est atteinte d’une 

“MALADIE” causée par une insuffisance du degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 
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Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. Le 

type de “MALADIE” est associé directement à ces 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” qui ont perdu de 

leur capacité à exécuter leurs “tâches spécifiques” 

prédéfinies. 

On dira alors aussi que la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” possède un “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui est en dessous de sa charge 

fondamentale. Ceci survient lorsque le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” externe à la “Substance ‘ESPRITʼ 
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Élémentaire Spécifique” n’est plus suffisant dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Dans ce cas et selon les signaux externes d’entrée, 

reçus par la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, la couleur du rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie issue du travail des “procédés 

élémentaires spécifiques” sera aussi une couleur 

appartenant à la “Palette du CHAOS” – palette des 

couleurs sombres associées aux “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont en dessous 

de l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

fondamentale que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour un bon 

fonctionnement de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 
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Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors au moins une des “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” sera 

dans l’état du “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. C’est alors qu’au 

moins un ou alors plusieurs des “procédés 

élémentaires spécifiques” de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” qui est l’état du “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, vont perdre de leur capacité à exécuter leurs 

“tâches spécifiques” prédéfinies. 
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C’est ainsi que le “travail spécifique” accompli par ses 

“procédés élémentaires spécifiques” sera 

imprévisible, bien qu’il s’accompagne toujours d’une 

variation (diminution) de son “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”. 

Lorsque deviennent “MALSAINS” les “procédés 

élémentaires spécifiques” de cette “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” constituante de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, qui ont 

pour “travail spécifique” de développer un “champ 

d’énergie électromagnétique spécifique” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de cette “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” à laquelle ils font partie, 

alors sera mis en danger le maintien de la cohésion de 

cette “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

avec le reste des “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 
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Spécifique” qui sont encore en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et sont constituantes 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

C’est ainsi que le développement de la forme 

programmée de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” va aussi être affectée ou alors déformée. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” pourra alors s’épuiser dans les limites 

temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour elle. 
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Lorsque l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

est nulle, le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” est nul, alors tous les 

“procédés élémentaires spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a placé dans cette “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” sont rendus inactifs et la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ne pourra ni 

recevoir et ni émettre les “signaux spécifiques” conçus 

et prédéfinis en elle par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Alors la couleur du rayonnement lumineux qu’elle va 

émettre est la couleur “NOIRE” absolue, indiquant 

l’“ABSENCE TOTALE DE VIE”. 
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Pour éviter à ce que le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ne diminue et 

devienne insuffisant, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu “Le Procédé 

Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ”. 

C’est par “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” que la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ” va être exécutée afin d’éviter à ce 

que l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” devienne 

imperméable à “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 
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Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, elle ne va plus fonctionner comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu. C’est ainsi que son “mécanisme spécifique” 

interne qui permet de rejeter les signaux externes 

d’entrée “IMPURES” ne va pas fonctionner comme il 

se doit et va laisser passer ces signaux externes 

d’entrée “IMPURES”. 

Bien que tous les “procédés élémentaires spécifiques” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu et placé en une telle “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” pour son bon 

fonctionnement seront toujours présents en elle, cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” n’aura 
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pas assez d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” pour maintenir ces procédés en marche.  

C’est ainsi qu’en diminuant plus le degré de présence 

de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, de 

plus en plus de “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, de part et d’autre des 

couches de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, vont perdre leur “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que la vitesse de réception et transmission 

des signaux dans les “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” qui sont dans un état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 
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par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et entre les couches des “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et 

passant par ces “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes qui ne sont pas en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

va diminuer beaucoup plus. Et par conséquence, le 

rayonnement lumineux émis par la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” sera beaucoup 

moins intense et puissant. 

C’est alors qu’en “traitant” ces signaux externes 

d’entrée “IMPURES” à travers ses procédés 

“MALSAINS” elle va émettre en des signaux internes 

de sortie qui seront aussi “IMPURES”. 

C’est alors qu’une telle “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” qui est dans un état de 
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“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, va émettre des “signaux de détresse” de part 

et d’autre de sa surface externe et qui s’accompagnent 

instantanément de rayonnement moins lumineux et 

avec des couleurs appartenant à la “Palette du 

CHAOS”, c’est-à-dire celle des couleurs sombres, 

pour qu’une action externe soit prise pour remédier à 

cette situation et restaurer l’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

D’où l’appellation par le mot “TYPHON”, qui signifie 

à peu près “LUMIÈRE TRANSFORMÉE EN 

OBSCURITÉ” ; mot fourni par “LA FORCE DIVINE”, 

à cet ange déchu qui sera plus tard (durant le cours de 

la réalisation de l’Œuvre Sainte) désigné par ce mot, à 

l’instant même où cet ange déchu avait, sur une 

échelle plus grande que l’échelle de la “Particule 
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‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, en premier 

observé ce phénomène sur le passage vers la couleur 

obscure, mais cet ange là n’avait pas compris et ne 

pouvait pas expliquer le procédé qui conduisait à ce 

phénomène. 

D’où aussi l’appellation par le mot “SAMMAEL”, qui 

signifie “POISON CONTRE L’ETERNEL” ; mot fourni 

par “LA FORCE DIVINE”, plus tard (durant le cours 

de la réalisation de l’Œuvre Sainte) à ce même ange 

déchu (TYPHON) qui avait, sur une échelle plus 

grande que l’échelle de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, en premier observé ce 

phénomène sur le passage vers la couleur obscure, 

mais cet ange déchu n’avait toujours pas compris et 

ne pouvait pas expliquer le procédé qui conduisait à 

ce phénomène. 
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Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” n’est pas suffisant, alors seul 

l’ajout ou le transfert d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” à la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” à partir d’une autre force 

externe suffisamment pure peut empêcher et arrêter 

la propagation de cet effet de “POISON” à travers les 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Cet ajout ou transfert d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” à la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” à partir d’une autre force 

externe suffisamment pure afin de restaurer 
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l’“HARMONIE” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

s’effectue à travers des “mécanismes spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et prévu pour ce but. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” n’est pas suffisant, alors si 

aucune action externe n’est prise pour augmenter le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans cet environnement, à 

travers les “mécanismes spécifiques” externes qui 

permettent de le faire et que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu, 

alors le degré de présence de “LA FORCE 
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SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans cet 

environnement va décroître et s’épuiser dans les 

limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

L’émission d’un “signal de détresse” est toujours un 

“mécanisme spécifique” de survie interne à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, hérité 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Elle se manifeste instantanément aussi par un effet de 

vibration/tremblement dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

C’est aussi un comportement”, hérité de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prédéfini dans les “procédés élémentaires 

spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 
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Spécifique” et pour la survie de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Ce comportement fait aussi parti des “Instincts de 

Survie” de base que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les “procédés 

élémentaires spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. L’effet de 

vibration/tremblement qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” suite à 

l’émission d’un “signal de détresse” est toujours 

appelé : “LA DOULEUR”. 

C’est ainsi que SI le signal externe d’entrée reçu par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

“IMPURE”, alors les “procédés élémentaires 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 



1189 

CHAPITRE 087, 
DE LA “PARTICULE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” À LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ne vont 

pas fonctionner comme ils se doivent et le 

“BOUCLIER SPIRITUEL” pourra laisser passer ce 

signal externe d’entrée qui est “IMPURE”. “LE 

COURROUX” ne sera plus présent autour de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

L’effet de blocage érodé qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, 

accompagné des “signaux de détresse” émis par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” suite à 

ce blocage érodé est toujours appelé : “LA COLÈRE”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué concernant la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, dans la 

présence des signaux externes d’entrée qui sont 
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“IMPURES”, la différence entre “LE COURROUX” et 

“LA COLÈRE” est toujours déterminée par le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

“LA COLÈRE” n’existe pas lorsque la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

et dans ce cas, seul “LE COURROUX” sera présent 

autour de cette “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” suite au rejet des signaux externes 

“IMPURS” à l’entrée de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Sous l’angle de l’écoulement du cours des signaux, de 

part et d’autre de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, “LE COURROUX” est en amont et 
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lorsqu’il est absent alors “LA COLÈRE” sera en aval. 

“LE COURROUX” et “LA COLÈRE” ne seront pas 

présents simultanément dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors l’ensemble des actions externes prises 

dans le but d’augmenter le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et de restaurer 

l’“HARMONIE” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, 
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notre PÈRE, est appelé “LE COMBAT” pour la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 
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CHAPITRE 088, 

DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE 

SPÉCIFIQUE” À LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ 

ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” 

Rappelons une fois de plus que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et l’a doté d’un 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

fondamental permettant de maintenir intacte la 

capacité de tous les “procédés élémentaires 

spécifiques”, sans exception, à exécuter leurs “tâches 

spécifiques” prédéfinies afin de produire le “travail 

spécifique” qu’IL a aussi prédéfini pour la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 
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Lorsque la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” augmente avec le 

passage du temps, alors cette “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” va être surchargée, suivant 

certaines étapes d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”, dans la limite maximale de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

À travers ces étapes d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”, plusieurs occurrences de 

l’“évènement spécifique” spécial de scindage vont 

avoir lieu et créant ainsi dans l’existence plusieurs 

autres “Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

maintenues toutes en des sous-ensembles de 
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“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

cohésifs caractérisés par des “degrés de cohésion 

spécifique” différents. La forme de l’ensemble total de 

ces sous-ensembles de “Substances ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” se rapprochant de plus en 

plus d’une forme finale que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

d’origine. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu le “degré de cohésion spécifique” qu’il a placé 

dans la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

de façon à ce qu’il puisse être changé ou pas avec le 

passage du temps et suivant des instructions spéciales 

externes que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” reçoit afin de changer son “degré de 

cohésion spécifique”. 
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C’est ainsi que selon ces instructions spéciales 

externes, avec le passage du temps et avec un “apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” suffisamment 

élevé au-dessus de l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” fondamentale de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, plusieurs de ces sous-

ensembles de “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” cohésifs, chacun de ces sous-ensembles 

étant caractérisé par un “degré de cohésion 

spécifique” unique, peuvent être produits. 

Chaque sous-ensemble cohésif qui est : (1) constitué 

de plusieurs couches de “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” ; (2) chaque “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” étant caractérisé 

par un “degré de cohésion spécifique” unique et qui 

permet de maintenir ensemble ses “Particules 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” constituantes ; et 
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(3) toutes maintenues ensemble par des “Substances 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique Neutre”, est appelé 

une “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE en a créé dans 

l’existence plus d’un millier de “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” différentes les unes des autres. 

La “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique 

Neutre” c’est cette substance qui est générée à partir 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique 

Neutre” ayant un “degré de cohésion neutre 

spécifique” afin de maintenir ensemble, d’assembler, 

différentes “Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” ayant différents “degré de cohésion 

spécifique”, chaque “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” étant constituée de plusieurs couches de 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 
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identiques et est caractérisée par un “degré de 

cohésion spécifique” unique.  

Alors que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” et la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” sont sur la plus petite échelle beaucoup 

moindre que l’échelle subatomique mais visible 

uniquement de “L’ŒIL DU DIVIN”, la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” elle est maintenant 

sur une échelle beaucoup plus grande que l’échelle de 

la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ; elle 

est à peu près sur une échelle atomique et elle est 

toujours visible de “L’ŒIL DU DIVIN”. 

À cette l’échelle de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” et vu de l’extérieur de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, les “Particules 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ainsi que les 

“Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 
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constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” paraissent immobiles, mais en réalité 

elles ne le sont pas, vu de l’intérieur. 

Tous les concepts énoncés ci-dessus et concernant la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, 

s’étendent aussi sur la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. Rappelons les pour plus de clarté. 

Tous les “procédés élémentaires spécifiques” internes 

à la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et 

qui ont pour but de la permettre d’exécuter, selon les 

instructions externes qu’elle reçoit, les “tâches 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans ces “procédés 

élémentaires spécifiques” afin de produire leur 

“travail spécifique” qu’IL a aussi prédéfini pour la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, ont été 



1200 

CHAPITRE 088, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” À LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” 

conçu par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN”. 

Tous ces “procédés élémentaires spécifiques” sont 

aussi les “procédés élémentaires spécifiques” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, hérités 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et 

aussi de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. En plus de ces “procédés élémentaires 

spécifiques” hérités, la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” possède en elle tous les 

“procédés élémentaires spécifiques” de ses 

“Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique 

Neutre” constituantes. 

Les instructions externes que la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” reçoit, ainsi que le “travail 

spécifique” qu’elle produit, sont aussi respectivement 

en fait des signaux reçus et émis. 
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C’est ainsi que la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est aussi en fait un parfait récepteur-

émetteur de signaux, plus grand que la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et beaucoup plus 

grand que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi des spécifications 

pour ces signaux reçus et émis par la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Dans une “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, 

certaines des “Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes ont la “tâche spécifique” de 

capter des signaux externes d’entrée à partir de la 

surface externe de la structure de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” dont elles font partie. 

Une fois captées, ces signaux externes d’entrée vont 

être transmis, à travers d’autres “Substances 
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‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, vers 

l’intérieur de la structure de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” considérée. 

Vice-versa, une fois que les “Substances ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” à l’intérieur de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” considérée ont 

accompli et produit leur “travail spécifique”, elles 

génèrent aussi des signaux internes de sortie et les 

transmettre en retour, à travers d’autres “Substances 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, aux “Substances 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” qui sont situées au 

niveau de la surface externe de la structure de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Lorsque le signal externe reçu ou alors le signal 

interne émis par la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est conforme aux spécifications que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, on dit qu’un tel signal externe est un “signal 

spécifique” et un “signal spécifique” est “PURE” ; 

sinon on dit qu’un tel signal externe d’entrée qui n’est 

pas spécifique est “IMPURE” c’est-à-dire qu’il n’est 

pas conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

Tous les “signaux spécifiques” qu’une “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” peut recevoir et 

émettre ont été conçus et prédéfinis à l’intérieur de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

d’un “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” et 

IL a défini et établi un “apport de subsistance 
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spécifique ‘ESPRITʼ” fondamental permettant de 

maintenir intacte la capacité de tous les “procédés 

élémentaires spécifiques” internes à la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, sans exception, à 

exécuter leurs “tâches spécifiques” prédéfinies afin de 

produire le “travail spécifique” qu’IL a aussi prédéfini 

pour la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi défini et établi un “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” maximal que la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” peut supporter tout 

en restant en dehors du “DIVIN” et au-dessus de 

laquelle la structure de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” sera détruite car elle est 

attachée à l’attribut “NON DIVIN”. 

Cet “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

maximal de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 
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Spécifique” est obtenue par application sur la “charge 

électrique divine ‘ESPRITʼ” de la “Substance Divine” 

analogue de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, des facteurs de proportionnalité qui 

définissent les lois de changement de référentiel, 

entre “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN” et “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Cet “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

maximal de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est de plusieurs milliards de fois 

inférieure à la “charge électrique divine ‘ESPRITʼ” de 

la “Substance Divine” analogue de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 
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Certains des “procédés élémentaires spécifiques” de 

chaque “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

constituante de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” ont pour “travail spécifique” de 

développer un “champ d’énergie électromagnétique 

spécifique” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” à 

laquelle ils font partie. 

C’est ainsi qu’un “champ d’énergie électromagnétique 

spécifique” plus grand sera créé dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de chaque “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, et par conséquent un 

“champ d’énergie électromagnétique spécifique” plus 

grand sera créé dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 
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Spécifique” externe et immédiat de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

C’est ainsi que selon la puissance de son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, et suivant ces 

“procédés élémentaires spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” va émettre un signal interne de 

sortie, à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, et qui est 

accompagné d’une lueur vive, mais éphémère – la 

“LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” – dans le sens 

qu’elle n’est pas éternelle mais dure peu de temps par 

rapport à son analogue émise par la “SUBSTANCE 

DIVINE”. 

Cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” est visible à 

“L’ŒIL DU DIVIN”, et résulte de la combinaison des 
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signaux internes de sortie des “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes des 

“Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, elles 

mêmes constituantes de cette “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, et suivant ces “procédés 

élémentaires spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé 

dans cette “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. 

Le signal interne de sortie émis par la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” se manifeste aussi 

instantanément par l’apparition d’un “effet 

spécifique”, comme résultante de la combinaison et 

d’une “interprétation spécifique” des “effets 

spécifiques” des “Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, dans l’“Environnement 
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ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de cette “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Un tel “effet spécifique” est toujours un 

comportement que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les “procédés 

élémentaires spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi défini et associé à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” un 

ensemble de comportements qui peuvent être 

manifestés instantanément dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, ici aussi, le 

“procédé spécifique” par lequel l’élément de 

subsistance externe est fourni à la “Substance 
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‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui par la suite 

produit son “travail spécifique”, est le fondement de 

tous les travaux que “LA FORCE DIVINE” va assigner 

aux créatures qu’ELLE va créer dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. Ces travaux seront classés 

selon les “effets spécifiques” associés aux signaux 

internes de sortie émis par la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. 

Par exemple, sous l’angle de la production de la 

“LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” émise par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, le 

“procédé spécifique” par lequel l’élément de 

subsistance externe est fourni à la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui par la suite 

produit son “travail spécifique”, et qui est toujours 

appelé “ÉLECTRICITÉ”, sera à la base de plusieurs 

travaux. 
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La vitesse de réception et transmission des signaux 

par la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” est 

instantanée, à l’échelle de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, et elle détermine 

l’“INTENSITÉ”, et par conséquent la “PUISSANCE”, 

du rayonnement lumineux qui sera émis par cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Cette vitesse de réception et transmission des signaux 

augmente et diminue selon la quantité de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”. Plus l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” est élevé, plus est 

élevée cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques”. 

Plus cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques” est élevée, plus intense et 

puissant est le rayonnement lumineux émis par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 
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Lorsque la quantité de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” est à la limite maximale que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, alors cette vitesse de réception et 

transmission des “signaux spécifiques” atteint la 

limite maximale qui est celle obtenue avec l’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” maximal. 

Cette limite maximale qui est la vitesse maximale de 

réception et transmission des “signaux spécifiques” 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, est 

aussi de plusieurs milliards de fois inférieure à la 

vitesse de réception et transmission des mêmes 

“signaux spécifiques” dans la “SUBSTANCE 

DIVINE”. 

Selon les signaux externes d’entrée, reçus par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, les 

“procédés élémentaires spécifiques” vont aussi 
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associer une couleur au rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie. 

À l’exception des “procédés élémentaires spécifiques” 

qui ont pour “travail spécifique” de développer un 

“champ d’énergie électromagnétique spécifique” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” à laquelle ils font partie, 

lorsqu’au moins un des autres “procédés élémentaires 

spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est en train d’exécuter ses “tâches 

spécifiques” prédéfinies afin de produire le “travail 

spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi prédéfini pour la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” à laquelle 

il (le “procédé élémentaire spécifique” en question) 

fait partie, alors on dit que la “Substance ‘ESPRITʼ 
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Atomique Spécifique” est “éveillée”, sinon on dit alors 

que la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” est 

“endormie”. 

Dans ce dernier cas où la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” est “endormi”, aucun de ces 

autres “procédés élémentaires spécifiques” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, c’est-à-

dire de toutes les “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes des “Substances ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, elles-mêmes constituantes 

des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, 

n’est en train d’exécuter ses “tâches spécifiques” 

prédéfinies. 

Que la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

soit “éveillée” ou “endormie”, le “travail spécifique” 

accompli par ses “procédés élémentaires spécifiques” 

ne s’arrête point mais il s’accompagne d’une variation 
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(diminution) plus ou moins grande de son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, selon que la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” est 

“éveillée” ou “endormie”. 

Ce manque d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” qui s’en suit du “travail spécifique” 

accompli par les “procédés élémentaires spécifiques”, 

est toujours nécessaire au bon fonctionnement de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et est 

toujours appelé le “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) 

d’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” est 

dans le “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” lorsqu’au moins 

une de ses “Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituante est dans le “BESOIN” (ou 
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alors le “DÉFICIT”) d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”. 

L’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” n’est pas 

éternel dans la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, car la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est attachée à l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que cet “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” s’épuise dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” selon le travail accompli par les 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et dans les limites 

temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour elle. 

Lorsqu’un “procédé élémentaire spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 
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Atomique Spécifique” fonctionne correctement 

suivant les principes et règles que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, on dit 

que ce “procédé élémentaire spécifique” est “SAINT”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” est 

“SAINTE” lorsque tous ses “procédés élémentaires 

spécifiques” sont “SAINTS”. 

Si l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” passe en 

dessous de son “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” fondamentale nécessaire au bon 

fonctionnement, alors au moins un des “procédés 

élémentaires spécifiques” va perdre de sa capacité à 

exécuter ses tâches internes prédéfinies ; un tel 

“procédé élémentaire spécifique” ne va pas 

fonctionner correctement suivant les principes et 

règles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 
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DU DIVIN” a établi, et un tel “procédé élémentaire 

spécifique” est dit être “MALSAIN”. 

On dira aussi que la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est “MALSAINE” lorsqu’au moins un de 

ses “procédés élémentaires spécifiques” est 

“MALSAIN” ; et alors la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituante de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et 

contenant le “procédé élémentaire spécifique” qui est 

“MALSAIN” sera aussi “MALSAINE”, et par 

conséquent la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituante de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” “MALSAINE” et contenant le 

“procédé élémentaire spécifique” qui est “MALSAIN” 

sera aussi “MALSAINE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 
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de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” de 

façon à ce qu’il puisse être renouvelé. 

Il peut être renouvelé par “LA FORCE DIVINE” suite 

à la réception de “LA PAROLE DU DIVIN” ou alors il 

peut être continuellement renouvelé suivant un cycle 

ayant sept “étapes de transformation”, catalysé par le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, et à travers “Le Procédé 

Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. 

Chaque “étape de transformation” de ce cycle est une 

manifestation unique dans l’attribut “NON DIVIN” 



1220 

CHAPITRE 088, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” À LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” 

d’une métaphore des sept “étapes de transformation” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits des 

“travaux divin” accomplis par les six “Particule Divine 

Formatrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. Chaque étape de 

ce cycle est complétée en une “mesure d’étape de 

transformation” et la septième “étape de 

transformation” est celle de la complétion du cycle. 

Cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” externe présente dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” reste 

d’une importance VITALE pour la survie de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est par cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 
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que les produits, aussi appelés les “fruits”, de 

“L’ARBRE DE LA VIE” et qui sont des 

manifestations, dans l’attribut “NON DIVIN”, des 

métaphores des apports de subsistance qui sont 

fournies par suite de l’exécution de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, vont être 

extrait et fournis aux “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, afin que 

cette “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

demeure dans l’existence à l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ces produits, aussi appelés les “fruits”, de “L’ARBRE 

DE LA VIE”, sont les “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, et par conséquent au bon 
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fonctionnement de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” est suffisamment 

élevé, alors beaucoup plus des “fruits” de “L’ARBRE 

DE LA VIE” vont être extrait et fournis à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et par 

conséquent à ses “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” n’est pas 
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suffisamment élevé, alors une quantité insuffisante 

des “fruits” de “L’ARBRE DE LA VIE” vont être 

extrait et fournis à la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” et par conséquent à ses “Particules 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” constituantes qui 

pourront alors se retrouver dans l’insuffisance des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” pour 

leur bon fonctionnement. 

Rappelons toujours que cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, ne 

périt pas et elle est éternelle ; mais c’est LE DEGRE 

DE PRESENCE de cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui 

peut augmenter ou diminuer selon que 
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l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” devient perméable ou 

imperméable à cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” peut varier ; diminuer ou alors augmenter 

non seulement selon le travail accompli par les 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” mais aussi selon que 

le degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” augmente ou alors 

diminue. 

Les répercussions de ce degré de présence de cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 
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externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” vont toujours sur 

toutes les “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. 

C’est aussi ainsi que la vitesse de réception et 

transmission des signaux par la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” augmente et diminue selon le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Plus le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” est élevé, plus est élevée cette 
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vitesse de réception et transmission des “signaux 

spécifiques”. 

Plus cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques” est élevée, plus est intense et 

puissant le rayonnement lumineux émis par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” atteint la limite que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, alors cette vitesse de réception et 

transmission des “signaux spécifiques” atteint la 

limite maximale qui est celle obtenue avec l’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” maximal. 
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Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” est 

suffisamment élevé dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, 

alors cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” fournira à la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” suffisamment d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” nécessaire pour maintenir 

intacte la capacité de tous les “procédés élémentaires 

spécifiques”, sans exception, à exécuter leurs tâches 

prédéfinies afin de produire le travail qu’IL a aussi 

prédéfini pour la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. 

Lorsque “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” fourni un “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” à la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 



1228 

CHAPITRE 088, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” À LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” 

Spécifique”, on dit alors que “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

“NOURRIE” la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. 

On dira alors que la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” possède un “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui n’est pas en 

dessous de sa charge fondamentale. 

Dans ce cas et selon les signaux externes d’entrée, 

reçus par la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, la couleur du rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie issue du travail des “procédés 

élémentaires spécifiques” sera une couleur 

appartenant à la “Palette de l’HARMONIE” – palette 

des couleurs associées aux “apports de subsistance 
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spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont au-dessus de l’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” fondamentale 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi pour un bon fonctionnement de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

C’est ainsi que lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

augmente toujours plus, alors avec le passage du 

temps, la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

peut ainsi être surchargée, suivant les mêmes étapes 

d’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” mais 

succédant à la naissance de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, dans la limite maximale de 

l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

La naissance de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est associée à l’”étape d’apport de 

subsistance ‘ESPRITʼ spécifique” de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” à laquelle est née la 

seconde “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituante de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” étant 

en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, alors plus son “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” augmente avec le passage du 

temps, plus les étapes d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” suivantes vont être atteinte, et 

plus cet “évènement spécifique” spécial de scindage 

va avoir lieu et créant ainsi dans l’existence plusieurs 



1231 

CHAPITRE 088, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” À LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” 

autres “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

identiques à la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” d’origine et renforçant les formes des 

“Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. 

C’est ainsi que la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” va grandir vers la “limite de maturité 

spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi et au-delà de laquelle 

une “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ne 

pourra plus se scinder. 

La dernière “étape d’apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” est celle associée à cette “limite de maturité 

spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi et au-delà de laquelle 
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une “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ne 

pourra plus se scinder. 

C’est à cette dernière “étape d’apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” que la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” va mûrir et se consolider à 

l’échelle atomique en un ensemble distingué en 

parties de “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, et l’ensemble total des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui ont été générées 

jusqu’à cette étapes d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” et “limite de maturité 

spécifique” va prendre sa forme finale qui sera une 

manifestation d’une métaphore des configurations 

d’équilibre des “Particules Divine” ; c’est-à-dire, une 
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manifestation d’une métaphore d’une “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE”.75 

                               

75 Suite de l’explication profonde de ce que Le CHRIST, lorsqu’IL 

vivait sur terre ici-bas, avait expliqué ceci à grande échelle, à 

l’échelle de la créature humaine, par la parabole de la semence qui 

pousse d’elle-même lorsqu’IL disait, en utilisant par analogie les 

termes des choses dont les humains sont familiers pour que ces 

derniers puissent développer leur compréhension de l’Œuvre du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE : 

“…  

Il en est du “Royaume de DIEU” comme d’un champ où un 

Homme jette de la semence en terre ; que l’on dorme ou 

que l’on veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans 

que l’on sache comment. 

D’elle-même la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, 

enfin la fleur formée dans l’épi; et, dès que la fleur est 

mûre, on y met la faucille, car c’est le temps de la moisson.  

…” 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la parabole de la semence qui pousse d’elle-

même. 
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La “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” étant 

en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, alors son “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” peut augmenter au-delà de cette “limite de 

maturité spécifique” avec le passage du temps jusqu’à 

ce qu’elle atteigne un surplus égal à son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” fondamentale; c’est-

à-dire, son “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” qu’elle avait acquise à la “limite de 

maturité spécifique”. 

Lorsque ceci se produit, alors un second “évènement 

spécifique” spécial, tout aussi unique et fantastique 

que le premier “évènement spécifique” qui fût appelé 

“LA NAISSANCE”, va avoir lieu : une nouvelle 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” apparaît 

dans l’existence. 



1235 

CHAPITRE 088, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ÉLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE” À LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” 

Cette nouvelle “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est aussi identique à la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” d’origine à partir de 

laquelle elle est apparue dans l’existence et son 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” est égale 

à l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

fondamentale de sa “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” d’origine, et la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” d’origine dont l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” était en surplus 

retrouve son “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” acquise à la “limite de maturité 

spécifique”. 

Les “champs d’énergie électromagnétique spécifique” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et autour de cette 
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nouvelle “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

vont entrer en action et établir une “cohésion 

spécifique” qui va les maintenir ensemble. C’est la 

naissance d’une nouvelle substance, en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Ce second miracle, ce second “évènement spécifique” 

spécial, unique et tout aussi fantastique que celui de 

“LA NAISSANCE”, est appelé : “L’EXPANSION”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors en réponse aux “signaux 

spécifiques” générés par les séries successives de 

réception et transmission et selon les signaux 

externes d’entrée et selon la puissance de son “apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, cette “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” va émettre un 

rayonnement beaucoup plus lumineux, c’est-à-dire 
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une “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” beaucoup plus 

intense et puissante, comme résultante de la 

combinaison des rayonnements lumineux de ses 

“Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et 

suivant des “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors SI le signal externe d’entrée 

reçu par la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est “PURE”, alors tous les “procédés 

élémentaires spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé 

dans cette “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

vont parfaitement exécuter leurs tâches prédéfinies et 
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ils vont de produire le travail qu’IL a aussi prédéfini 

pour la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Le travail produit est émis sous forme d’un signal 

interne de sortie qui est accompagné d’un 

rayonnement suffisamment lumineux, d’une couleur 

appartenant à la “Palette de l’HARMONIE”, et il se 

manifeste aussi instantanément par l’apparition d’un 

effet d’harmonie dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

C’est un comportement hérité de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi prédéfini dans les “procédés élémentaires 

spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. 
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Tout comme avec la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, ce comportement, selon le 

“signal spécifique” externe d’entrée, est cohérent et 

peut exprimer les manifestations des métaphores de 

l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” du “DIVIN” : “LE 

BONHEUR”, “LA JOIE”, “LE RIRE”, “LE SOURIRE”, 

“LA GAÎTÉ”, etc… 

Tous les “comportements spécifiques” qu’une 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” peut 

exécuter ont été conçus et prédéfinis à l’intérieur de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors SI le signal externe d’entrée 

reçu par la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 
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Spécifique” est “IMPURE”, alors les “procédés 

élémentaires spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé 

dans cette “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, et qui sont chargés de recevoir en 

premier les signaux externes, vont rejeter ce signal 

externe d’entrée qui est “IMPURE”. 

Ce rejet est un “mécanisme spécifique” de survie 

interne à la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. 

Ce rejet se manifeste instantanément par un effet de 

blocage plus important dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, 

créant ainsi un “bouclier” de protection : le 

“BOUCLIER SPIRITUEL”. 
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L’apparition du “BOUCLIER SPIRITUEL” est un 

comportement hérité de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” et que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et pour la survie de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Ce comportement hérité de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” fait partie des “Instincts de 

Survie” de base que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les “procédés 

élémentaires spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” est suffisamment 
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élevée, alors l’effet de blocage qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” suite à ce 

rejet est de plus en plus robuste et est toujours 

appelé : “LE COURROUX”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” n’est pas 

suffisant dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, alors 

cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” ne pourra pas fournir à la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” suffisamment d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” nécessaire à son 

bon fonctionnement ; c’est-à-dire la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” ne pourra pas être 
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suffisamment “NOURRIE” par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est alors qu’au moins un ou alors plusieurs des 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” vont perdre de leur 

capacité à exécuter leurs tâches internes prédéfinies. 

C’est ainsi que le travail accompli par ses “procédés 

élémentaires spécifiques” sera beaucoup plus 

imprévisible que cela ne l’était avec la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et avec la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” sur une 

échelle plus petite, bien qu’il s’accompagne toujours 

d’une variation (diminution) de son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”. 

On dira alors que la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est “MALADE” ; elle est atteinte d’une 

“MALADIE” causée par une insuffisance du degré de 
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présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. Le type 

de “MALADIE” est associé directement à ces 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui ont perdu de leur 

capacité à exécuter leurs “tâches spécifiques” 

prédéfinies. 

On dira alors aussi que la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” possède un “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui est en dessous de sa charge 

fondamentale. 
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Ceci survient lorsque le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

externe à la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” n’est plus suffisant dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. 

Dans ce cas et selon les signaux externes d’entrée, 

reçus par la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, la couleur du rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie issue du travail des “procédés 

élémentaires spécifiques” sera aussi une couleur 

appartenant à la “Palette du CHAOS” – palette des 

couleurs sombres associées aux “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont en dessous 

de l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

fondamentale que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour un bon 

fonctionnement de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors au moins une des “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” sera dans 

l’état du “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

C’est alors qu’au moins un ou alors plusieurs des 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” qui est l’état du 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 
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par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, vont perdre de leur capacité à exécuter leurs 

“tâches spécifiques” prédéfinies. 

C’est ainsi que le “travail spécifique” accompli par ses 

“procédés élémentaires spécifiques” sera 

imprévisible, bien qu’il s’accompagne toujours d’une 

variation (diminution) de son “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”. 

Lorsque deviennent “MALSAINS” les “procédés 

élémentaires spécifiques” de cette “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” constituante de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui ont 

pour “travail spécifique” de développer un “champ 

d’énergie électromagnétique spécifique” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de cette “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” à laquelle ils font partie, 
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alors sera mis en danger le maintien de la cohésion de 

cette “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

avec le reste des “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” qui sont encore en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et sont constituantes 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

C’est ainsi que le développement de la forme 

programmée de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” va aussi être affectée ou alors déformée. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” pourra alors s’épuiser dans les limites 
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temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour elle. 

Lorsque l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

est nulle, le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” est nul, alors tous les “procédés 

élémentaires spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a placé dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” sont 

rendus inactifs et la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” ne pourra ni recevoir et ni émettre les 

“signaux spécifiques” conçus et prédéfinis en elle par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. Alors la couleur du rayonnement lumineux 
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qu’elle va émettre est la couleur “NOIRE” absolue, 

indiquant l’“ABSENCE TOTALE DE VIE”. 

Pour éviter à ce que le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” ne diminue et 

devienne insuffisant, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu “Le Procédé 

Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ”. 

C’est par “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” que la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ” va être exécutée afin d’éviter à ce 

que l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” devienne 
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imperméable à “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, elle ne va plus fonctionner comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu. C’est ainsi que son “mécanisme spécifique” 

interne qui permet de rejeter les signaux externes 

d’entrée “IMPURES” ne va pas fonctionner comme il 

se doit et va laisser passer ces signaux externes 

d’entrée “IMPURES”. Bien que tous les “procédés 

élémentaires spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé en 

une telle “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

pour son bon fonctionnement seront toujours 
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présents en elle, cette “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” n’aura pas assez d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” pour maintenir ces procédés en 

marche.  

C’est ainsi qu’en diminuant plus le degré de présence 

de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, de plus 

en plus de “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, de part et d’autre des couches 

des “Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, vont perdre leur “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 
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C’est ainsi que la vitesse de réception et transmission 

des signaux dans les “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, et par conséquent les 

“Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

contenant ces “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, qui sont dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et entre les couches des “Substances 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et 

passant par ces “Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes qui ne sont pas en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

va diminuer beaucoup plus. Et par conséquence, le 

rayonnement lumineux émis par la “Substance 
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‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” sera beaucoup moins 

intense et puissant. 

C’est alors qu’en “traitant” ces signaux externes 

d’entrée “IMPURES” à travers ses procédés 

“MALSAINS” elle va émettre en des signaux internes 

de sortie qui seront aussi “IMPURES”. C’est alors 

qu’une telle “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” qui est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, va émettre des “signaux de détresse” de part 

et d’autre de sa surface externe et qui s’accompagnent 

instantanément de rayonnement moins lumineux et 

avec des couleurs appartenant à la “Palette du 

CHAOS”, c’est-à-dire celle des couleurs sombres, 

pour qu’une action externe soit prise pour remédier à 
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cette situation et restaurer l’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” n’est pas suffisant, alors seul 

l’ajout ou le transfert d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” à la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” à partir d’une autre force 

externe suffisamment pure peut empêcher et arrêter 

la propagation de cet effet de “POISON” à travers les 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et par 

conséquent à travers les “Substances ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 
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Cet ajout ou transfert d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” à la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” à partir d’une autre force 

externe suffisamment pure afin de restaurer 

l’“HARMONIE” de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

s’effectue à travers des “mécanismes spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et prévu pour ce but. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” n’est pas suffisant, alors si 

aucune action externe n’est prise pour augmenter le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans cet environnement, à 
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travers “Le Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu et prévu, alors le degré de présence 

de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” dans cet environnement va décroître et s’épuiser 

dans les limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

L’émission d’un “signal de détresse” est toujours un 

“mécanisme spécifique” de survie interne à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, hérité de 

la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. Elle 

se manifeste instantanément aussi par un effet de 

vibration/tremblement dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

C’est aussi un comportement”, hérité de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prédéfini dans les “procédés élémentaires 

spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” et pour la survie de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. Ce comportement 

fait aussi parti des “Instincts de Survie” de base que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prédéfini dans les “procédés élémentaires 

spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. L’effet de vibration/tremblement qui se 

manifeste instantanément dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” suite 

à l’émission d’un “signal de détresse” est toujours 

appelé : “LA DOULEUR”. 

C’est ainsi que SI le signal externe d’entrée reçu par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” est 
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“IMPURE”, alors les “procédés élémentaires 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” ne vont 

pas fonctionner comme ils se doivent et le 

“BOUCLIER SPIRITUEL” pourra laisser passer ce 

signal externe d’entrée qui est “IMPURE”. “LE 

COURROUX” ne sera plus présent autour de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

L’effet de blocage érodé qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, 

accompagné des “signaux de détresse” émis par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” suite à ce 

blocage érodé est toujours appelé : “LA COLÈRE”. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué concernant la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, dans la 

présence des signaux externes d’entrée qui sont 

“IMPURES”, la différence entre “LE COURROUX” et 

“LA COLÈRE” est toujours déterminée par le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

“LA COLÈRE” n’existe pas lorsque la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” est en “HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et dans ce cas, 

seul “LE COURROUX” sera présent autour de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” suite au 

rejet des signaux externes “IMPURS” à l’entrée de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 
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Sous l’angle de l’écoulement du cours des signaux, de 

part et d’autre de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, “LE COURROUX” est en amont et 

lorsqu’il est absent alors “LA COLÈRE” sera en aval. 

“LE COURROUX” et “LA COLÈRE” ne seront pas 

présents simultanément dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors l’ensemble des actions externes prises 

dans le but d’augmenter le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 
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‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et de restaurer 

l’“HARMONIE” de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, est 

appelé “LE COMBAT” pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. 
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CHAPITRE 089, 

DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ATOMIQUE 

SPÉCIFIQUE” AU “DOMAINE ‘ESPRITʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

Rappelons une fois de plus que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et l’a doté d’un 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

fondamental permettant de maintenir intacte la 

capacité de tous les “procédés élémentaires 

spécifiques”, sans exception, à exécuter leurs “tâches 

spécifiques” prédéfinies afin de produire le “travail 

spécifique” qu’IL a aussi prédéfini pour la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 
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Lorsque la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” augmente avec le 

passage du temps, alors cette “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” va être surchargée, suivant 

certaines étapes d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”, dans la limite maximale de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

À travers ces étapes d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” jusqu’à la “limite de maturité 

spécifique”, l’“évènement spécifique” spécial de 

scindage va avoir lieu et créant ainsi dans l’existence 

plusieurs autres “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” identiques à la “Particule ‘ESPRITʼ 
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Élémentaire Spécifique” d’origine et maintenues 

toutes en un ensemble cohésif qui est constitué de 

plusieurs sous-ensembles de couches de “Particules 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” identiques, ayant 

des “degré de cohésion spécifique” uniques dans 

chaque sous ensemble et différents d’un sous 

ensemble à un autre sous ensemble : la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. Chaque sous 

ensemble de couches de “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” identiques, constituant de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et ayant 

un “degré de cohésion spécifique” unique, est une 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a créé dans 

l’existence plus d’un millier de “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” différentes les unes des autres, 

et chacune représentant une manifestation d’une 
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métaphore des configurations d’équilibre des 

“Particules Divine” ; c’est-à-dire, une manifestation 

d’une métaphore d’une “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” augmente avec le 

passage du temps, alors elle va atteindre un surplus 

égal à son “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” fondamentale ; c’est-à-dire, cet “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qu’elle avait acquise 

à la “limite de maturité spécifique”. 

Lorsque ceci se produit, alors un second “évènement 

spécifique” spécial, tout aussi unique et fantastique 

que le premier “évènement spécifique” qui fût appelé 

“LA NAISSANCE”, va avoir lieu : une nouvelle 
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“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” apparaît 

dans l’existence. 

Cette nouvelle “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” est aussi identique à la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” d’origine à partir de 

laquelle elle est apparue dans l’existence et son 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” est égale 

à l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

fondamentale de sa “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” d’origine, et la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” d’origine dont l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” était en surplus 

retrouve son “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” acquise à la “limite de maturité 

spécifique”. 

Les “champs d’énergie électromagnétique spécifique” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 
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externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et autour de cette 

nouvelle “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

vont entrer en action et établir une “cohésion 

spécifique” qui va les maintenir ensemble. C’est la 

naissance d’une nouvelle substance, en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Ce second miracle, ce second “évènement spécifique” 

spécial, unique et tout aussi fantastique que celui de 

“LA NAISSANCE”, est appelé : “L’EXPANSION”. 

Cette nouvelle substance étant en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors plus son 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

augmente avec le passage du temps, plus de nouvelles 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

apparaissent dans l’existence, maintenues toutes en 

un ensemble cohésif qui est constitué de plusieurs 



1269 

CHAPITRE 089, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” AU “DOMAINE ‘ESPRITʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

couches de “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. Cet ensemble cohésif qui est constitué de 

plusieurs couches de “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” c’est la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” augmente avec le 

passage du temps, alors le volume de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” va aussi augmenter, 

sur une échelle qui peut être des milliards de fois plus 

élevé que l’échelle atomique, et ceci jusqu’à ce qu’une 

action soit prise permettant de contenir la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et la maintenir 

intacte ; c’est-à-dire, de stabiliser son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” afin de prévenir 
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d’autres occurrences de l’“évènement spécifique” 

spécial de “L’EXPANSION”. 

C’est ainsi qu’afin de contenir cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et la maintenir 

intacte, c’est-à-dire de stabiliser son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” s’il advenait à ce 

qu’elle augmente dans la proximité de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” nécessaire à 

l’occurrence de l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et défini la “Frontière 

‘ESPRITʼ Spécifique” appliquée sur un volume de 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui est à 

une échelle telle que : les “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” constituantes paraissent 

immobiles, vu de l’extérieur de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ; mais en réalité elles 
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ne le sont pas, vu de l’intérieur de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

La “Frontière ‘ESPRITʼ Spécifique”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu et défini, est maintenue par un ensemble de 

“procédés spécifiques” qui permettent de contenir la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et de la 

maintenir intacte, c’est-à-dire de stabiliser son 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” chaque 

fois qu’elle augmente dans la proximité de l’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” nécessaire à 

l’occurrence de l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION”. 

La “Frontière ‘ESPRITʼ Spécifique”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu et défini, ne va pas augmenter l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” à un niveau élevé si 

cet “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

venait à décroître suite au travail exécuté par le 

volume de “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

La “Frontière ‘ESPRITʼ Spécifique”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu et défini, va plutôt agir pour maintenir un 

état d’équilibre dynamique lorsque l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” toute entière 

augmente. 

Cette “Frontière ‘ESPRITʼ Spécifique” ainsi que la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qu’elle 

contient définissent ce que l’on appelle un “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. “LE DIVIN”, IHVH, 
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notre PÈRE utilisera ce principe lorsqu’il va créer 

dans l’existence tous les domaines d’existence ainsi 

que le système solaire tel que nous le connaissons. 

Alors que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” et la “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” sont sur la plus petite échelle beaucoup 

moindre que l’échelle subatomique mais visible 

uniquement de “L’ŒIL DU DIVIN”, alors que la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” est à peu 

près sur une échelle atomique beaucoup plus grande 

que l’échelle de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” quant à lui est sur une échelle qui peut 

aller sur des milliards de fois plus élevé que l’échelle 

atomique. 

Le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est brut 

à sa création dans l’existence, c’est-à-dire que les 
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“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de sa “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” ne sont pas arrangées dans un ordre 

défini, bien qu’elles soient maintenues ensemble avec 

un même “degré de cohésion spécifique” initial ; c’est 

ainsi que la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” n’a pas une forme définie. 

De plus, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu le “degré de cohésion spécifique” 

qu’il a placé dans la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” de façon à ce qu’il puisse être changé ou 

pas avec le passage du temps et suivant des 

instructions spéciales externes que la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” reçoit afin de 

changer son “degré de cohésion spécifique”. 

Cette propriété est aussi transmise par héritage à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et aussi 



1275 

CHAPITRE 089, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” AU “DOMAINE ‘ESPRITʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

à la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. C’est 

ainsi que selon ces instructions spéciales externes et 

avec le passage du temps, les “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” constituantes du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” peuvent être 

façonnées, traitées, arrangées en d’innombrables 

sous-ensembles cohésifs, aussi nombreux que 

l’imagination le permets, chacun de ces sous-

ensembles ayant un “degré de cohésion spécifique” 

différent et variable ou pas. 

De plus, de tels sous-ensembles peuvent être 

contenus chacun dans leur propre “Frontière 

‘ESPRITʼ Spécifique” similaire à la “Frontière 

‘ESPRITʼ Spécifique” du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans laquelle ils font partie. 

Tous les concepts énoncés ci-dessus et concernant la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, la 
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“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, 

s’étendent aussi sur la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, et par conséquent sur le “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. Rappelons ces 

concepts non seulement pour plus de clarté, mais 

aussi pour que vous puissiez désormais comprendre 

ce que vous voyez mais ne comprenez pas. 

Tous les “procédés spécifiques” internes à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et qui ont 

pour but de la permettre d’exécuter, selon les 

instructions externes qu’elle reçoit, les “tâches 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans ces “procédés 

spécifiques” afin de produire leur “travail spécifique” 

qu’IL a aussi prédéfini pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, ont été conçu par 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

Tous ces “procédés spécifiques”, hérités de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, sont 

aussi les “procédés spécifiques” du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Les instructions externes que le “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” reçoit, ainsi que le “travail 

spécifique” qu’il produit, sont aussi respectivement 

en fait des signaux reçus et émis. 

C’est ainsi que le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est aussi en fait un parfait récepteur-

émetteur de signaux, des milliards de fois plus grand 

que la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et 

des milliards de fois encore beaucoup plus grand que 

la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi des spécifications pour ces signaux reçus et 

émis par le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Dans un “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

certaines des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes ont la “tâche spécifique” de 

capter des signaux externes d’entrée à partir de la 

surface externe de la structure du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dont elles font partie. 

Une fois captées, ces signaux externes d’entrée vont 

être transmis, à travers d’autres “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, vers 

l’intérieur de la structure du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” considérée. 
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Vice-versa, une fois que les “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” à l’intérieur du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” considéré ont 

accompli et produit leur “travail spécifique”, elles 

génèrent aussi des signaux internes de sortie et les 

transmettre en retour, à travers d’autres “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, aux “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui sont situées au 

niveau de la surface externe de la structure du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque le signal externe reçu ou alors le signal 

interne émis par le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, on dit qu’un tel signal externe est un “signal 

spécifique” et un “signal spécifique” est “PURE” ; 

sinon on dit qu’un tel signal externe d’entrée qui n’est 



1280 

CHAPITRE 089, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” AU “DOMAINE ‘ESPRITʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

pas spécifique est “IMPURE” c’est-à-dire qu’il n’est 

pas conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

Tous les “signaux spécifiques” qu’un “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” peut recevoir et 

émettre ont été conçus et prédéfinis à l’intérieur du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

d’un “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” et 

IL a défini et établi un “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” fondamental permettant de 

maintenir intacte la capacité de tous les “procédés 

spécifiques” internes au “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, sans exception, à exécuter 
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leurs “tâches spécifiques” prédéfinies afin de produire 

le “travail spécifique” qu’IL a aussi prédéfini pour le 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

IL a aussi défini et établi un “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” maximal que le “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” peut supporter tout 

en restant en dehors du “DIVIN” et au-dessus de 

laquelle la structure du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” sera détruite car cette structure est 

attachée à l’attribut “NON DIVIN”. Cet “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” maximal est 

toujours de plusieurs milliards de fois inférieure à 

“charge électrique divine ‘ESPRITʼ” de la 

“SUBSTANCE DIVINE”. Il suffit de voir l’astre solaire 

pour comprendre cela. 

Certains des “procédés élémentaires spécifiques” de 

chaque “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 
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constituante de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” ont pour “travail spécifique” de 

développer un “champ d’énergie électromagnétique 

spécifique” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” à 

laquelle ils font partie. 

C’est ainsi qu’un “champ d’énergie électromagnétique 

spécifique” plus grand sera créé dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de chaque “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, et par conséquent un “champ 

d’énergie électromagnétique spécifique” plus grand 

sera créé dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 
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C’est alors que selon la puissance de son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, et suivant ces 

“procédés élémentaires spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans ce “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, le “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” va émettre un signal interne de 

sortie, à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, et qui est 

accompagné d’une lueur vive, mais éphémère – la 

“LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” – dans le sens 

qu’elle n’est pas éternelle mais dure peu de temps par 

rapport à son analogue émise par la “SUBSTANCE 

DIVINE”. 

Cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” est visible à 

“L’ŒIL DU DIVIN”, et résulte de la combinaison des 

signaux internes de sortie des “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes des 
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“Substances ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, elles 

mêmes constituantes des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” constituantes du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et suivant ces 

“procédés élémentaires spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans ce “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Le signal interne de sortie émis par le “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” se manifeste aussi 

instantanément par l’apparition d’un “effet 

spécifique”, comme résultante de la combinaison et 

d’une “interprétation spécifique” des “effets 

spécifiques” des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, dans l’“Environnement 
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ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de ce “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Un tel “effet spécifique” est toujours un 

comportement que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les “procédés 

spécifiques” du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi défini et 

associé au “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

un ensemble de comportements qui peuvent être 

manifestés instantanément dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, ici aussi, le 

“procédé spécifique” par lequel l’élément de 

subsistance externe est fourni à la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui par la suite 
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produit son “travail spécifique”, est le fondement de 

tous les travaux que “LA FORCE DIVINE” va assigner 

aux créatures qu’ELLE va créer dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. Ces travaux seront classés 

selon les “effets spécifiques” associés aux signaux 

internes de sortie émis par la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. 

Par exemple, sous l’angle de la production de la 

“LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” émise par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, le 

“procédé spécifique” par lequel l’élément de 

subsistance externe est fourni à la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui par la suite 

produit son “travail spécifique”, et qui est toujours 

appelé “ÉLECTRICITÉ”, sera à la base de plusieurs 

travaux qui seront accomplis à partir de plusieurs 

milliers et même de plusieurs million de “Substances 
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‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” elle-

même constituante du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

La vitesse de réception et transmission des signaux 

par le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

instantanée, à l’échelle du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, et elle détermine 

l’“INTENSITÉ”, et par conséquent la “PUISSANCE”, 

du rayonnement lumineux qui sera émis par ce 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cette vitesse de réception et transmission des signaux 

augmente et diminue selon la quantité de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”. Plus l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” est élevé, plus est 

élevée cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques”. 
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Plus cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques” est élevée, plus intense et 

puissant est le rayonnement lumineux émis par le 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque la quantité de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” est à la limite maximale que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, alors cette vitesse de réception et 

transmission des “signaux spécifiques” atteint la 

limite maximale qui est celle obtenue avec l’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” maximal. 

Cette limite maximale qui est la vitesse maximale de 

réception et transmission des “signaux spécifiques” 

du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, est 

toujours de plusieurs milliards de fois inférieure à la 

vitesse de réception et transmission des mêmes 

“signaux spécifiques” dans le “DOMAINE DIVIN”. 
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Selon les signaux externes d’entrée, reçus par le 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, les 

“procédés spécifiques” de ce “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” vont aussi associer une couleur 

au rayonnement lumineux du signal interne de sortie. 

À l’exception des “procédés élémentaires spécifiques” 

qui ont pour “travail spécifique” de développer un 

“champ d’énergie électromagnétique spécifique” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” auquel ils font partie, lorsqu’au moins un 

des autres “procédés élémentaires spécifiques” du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est en train 

d’exécuter ses “tâches spécifiques” prédéfinies afin de 

produire le “travail spécifique” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi prédéfini 

pour la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” à 
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laquelle il (le “procédé élémentaire spécifique” en 

question) fait partie, alors on dit que le “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est “éveillé”, sinon on 

dit alors que le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est “endormi”. 

Dans ce dernier cas où le “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” est “endormi”, aucun de ces 

autres “procédés élémentaires spécifiques” du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, c’est-à-

dire de toutes les “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes des “Substances ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, elles-mêmes constituantes 

des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, 

elles-mêmes constituantes du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, n’est en train d’exécuter ses 

“tâches spécifiques” prédéfinies. 



1291 

CHAPITRE 089, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” AU “DOMAINE ‘ESPRITʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

Que le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” soit 

“éveillé” ou “endormi”, le “travail spécifique” 

accompli par ses “procédés spécifiques” ne s’arrête 

point mais il s’accompagne d’une variation 

(diminution) plus ou moins grande de son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, selon que certaines 

de ses structures sont “éveillées” ou “endormies”. 

Cet “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” n’est pas 

éternel dans le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, car le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est attaché à l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que cet “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” s’épuise dans le “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” selon le travail accompli par les 

“procédés spécifiques” du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et dans les limites temporelles 
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que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi pour lui. 

Lorsqu’un “procédé élémentaire spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans ce “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” fonctionne correctement 

suivant les principes et règles que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, on dit 

toujours que ce “procédé élémentaire spécifique” est 

“SAINT”. Le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est “SAINT” lorsque tous ses “procédés 

élémentaires spécifiques” sont “SAINTS”. 

Si l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” passe en 

dessous de son “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” fondamentale nécessaire au bon 

fonctionnement, alors au moins un des “procédés 
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élémentaires spécifiques” va perdre de sa capacité à 

exécuter ses tâches internes prédéfinies ; un tel 

“procédé élémentaire spécifique” ne va pas 

fonctionner correctement suivant les principes et 

règles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a établi, et un tel “procédé élémentaire 

spécifique” est dit être “MALSAIN”. 

On dira aussi que le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est “MALSAIN” lorsqu’au moins un de ses 

“procédés élémentaires spécifiques” est “MALSAIN” ; 

et alors la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” constituante de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, elle-même constituante de 

la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et elle-

même constituante du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” contenant le “procédé élémentaire 

spécifique” qui est “MALSAIN” sera aussi 
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“MALSAIN” ; et par conséquent cette “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et ainsi que cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” contenant 

le “procédé élémentaire spécifique” qui est 

“MALSAIN” seront aussi “MALSAINS”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de 

façon à ce qu’il puisse être renouvelé. 

Il peut être renouvelé par “LA FORCE DIVINE” suite 

à la réception de “LA PAROLE DU DIVIN” ou alors il 

peut être continuellement renouvelé suivant un cycle 

ayant sept “étapes de transformation”, catalysé par le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Domaine ‘SPIRITUELʼ 
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d’Énergie Spécifique”, et à travers “Le Procédé 

Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi pour le “Domaine ‘SPIRITUELʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Chaque “étape de transformation” de ce cycle est une 

manifestation unique dans l’attribut “NON DIVIN” 

d’une métaphore des sept “étapes de transformation” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits des 

“travaux divin” accomplis par les six “Particule Divine 

Formatrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. Chaque étape de 

ce cycle est complétée en une “mesure d’étape de 

transformation” et la septième “étape de 

transformation” est celle de la complétion du cycle. 



1296 

CHAPITRE 089, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” AU “DOMAINE ‘ESPRITʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

Cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” externe présente dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” reste 

d’une importance VITALE pour la survie du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est par cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

que les produits, aussi appelés les “fruits”, de 

“L’ARBRE DE LA VIE” et qui sont des 

manifestations, dans l’attribut “NON DIVIN”, des 

métaphores des apports de subsistance qui sont 

fournies par suite de l’exécution de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, vont être 

extrait et fournis aux “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes du “Domaine 

‘SPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique”, afin que ce 
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“Domaine ‘SPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique” 

demeure dans l’existence à l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ces produits, aussi appelés les “fruits”, de “L’ARBRE 

DE LA VIE”, sont les “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, et par conséquent au bon 

fonctionnement de toutes les “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” constituantes du “Domaine 

‘SPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique”. 

Rappelons toujours que cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, ne 

périt pas et elle est éternelle ; mais c’est LE DEGRE 

DE PRESENCE de cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 
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ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui peut 

augmenter ou diminuer selon que l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” devient 

perméable ou imperméable à cette “FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” peut varier ; diminuer ou alors augmenter 

non seulement selon le travail accompli par les 

“procédés spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” mais aussi selon que le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” augmente ou alors diminue. 

Les répercussions de ce degré de présence de cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 
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dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” vont toujours sur toutes les 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est aussi ainsi que la vitesse de réception et 

transmission des signaux par le “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” augmente et diminue selon le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Plus le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 
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et immédiat autour du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est élevé, plus est élevée cette vitesse de 

réception et transmission des “signaux spécifiques”. 

Plus cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques” est élevée, plus est intense et 

puissant le rayonnement lumineux émis par le 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” atteint la limite que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, alors cette 

vitesse de réception et transmission des “signaux 

spécifiques” atteint la limite maximale qui est celle 

obtenue avec l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” maximal. 
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Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” est 

suffisamment élevé dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, alors 

cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” fournira au “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” suffisamment d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” nécessaire pour maintenir 

intacte la capacité de tous les “procédés élémentaires 

spécifiques”, sans exception, à exécuter leurs tâches 

prédéfinies afin de produire le travail qu’IL a aussi 

prédéfini pour le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Lorsque “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” fourni un “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” au “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 
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Spécifique”, on dit alors que “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

“NOURRIE” le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

On dira alors que le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE lorsque le “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” possède un “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui n’est pas en 

dessous de sa charge fondamentale. 

Dans ce cas et selon les signaux externes d’entrée, 

reçus par le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, la couleur du rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie issue du travail des “procédés 

spécifiques” sera une couleur appartenant à la 

“Palette de l’HARMONIE” – palette des couleurs 

associées aux “apports de subsistance spécifique 
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‘ESPRITʼ” qui sont au-dessus de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” fondamentale que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi pour un bon fonctionnement du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que lorsque le “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

augmente toujours plus avec le passage du temps, 

alors la “Frontière ‘ESPRITʼ Spécifique”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu et défini, va stabiliser cet “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” chaque fois qu’elle 

augmente dans la proximité de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” nécessaire à 
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l’occurrence de l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION”. 

Cette “Frontière ‘ESPRITʼ Spécifique” va laisser 

s’échapper dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” le surplus d’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” pouvant causer 

l’occurrence de l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION”. 

Ce principe peut aussi être appliqué sur des sous-

ensembles cohésifs du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, de tels sous-ensembles cohésifs étant 

contenu par leur propre “Frontière ‘ESPRITʼ 

Spécifique”. 

C’est sur ce principe que fonctionne l’astre solaire. 

“LA FORCE DIVINE” appliquera aussi ce principe sur 

tous les autres astres qu’ELLE va créer dans 
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l’existence. Nous l’expliquerons dans les textes plus 

bas. 

Lorsque le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, en réponse aux “signaux spécifiques” générés 

par les séries successives de réception et transmission 

et selon les signaux externes d’entrée et selon la 

puissance de son “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”, ce “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” va émettre un rayonnement beaucoup 

plus lumineux, c’est-à-dire une “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘ESPRITʼ” beaucoup plus intense et puissante, 

comme résultante de la combinaison des 

rayonnements lumineux de ses “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, et suivant des “procédés 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu. L’astre solaire et 
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l’astre lunaire du “Domaine Physique”, qui sont des 

“Domaine ‘SPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique”, en 

sont des exemples complets. 

Lorsque le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, alors SI le signal externe d’entrée reçu par la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” est 

“PURE”, alors tous les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans ce “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” vont parfaitement exécuter 

leurs tâches prédéfinies et ils vont de produire le 

travail qu’IL a aussi prédéfini pour ce “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Le travail produit est émis sous forme d’un signal 

interne de sortie qui est accompagné d’un 

rayonnement suffisamment lumineux, d’une couleur 
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appartenant à la “Palette de l’HARMONIE”, et il se 

manifeste aussi instantanément par l’apparition d’un 

effet d’harmonie dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est un comportement hérité de la “Substance 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi prédéfini dans les “procédés élémentaires 

spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, et ainsi dans le “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Tout comme avec la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, ce comportement, selon le “signal 

spécifique” externe d’entrée, est cohérent et peut 

exprimer les manifestations des métaphores de 

l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” du “DIVIN” : “LE 
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BONHEUR”, “LA JOIE”, “LE RIRE”, “LE SOURIRE”, 

“LA GAÎTÉ”, etc… 

Tous les “comportements spécifiques” qu’un 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” peut 

exécuter ont été conçus et prédéfinis à l’intérieur du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

C’est à partir de ce principe que l’on peut voir l’astre 

solaire “SOURIRE” lorsqu’on est en “VISION” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. C’est 

aussi à partir de ce principe que l’on peut voir, 

lorsqu’on est en “VISION” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, un astre comprendre un 
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appel venant du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et faire 

le travail qu’IL a confié à cet astre.76 

Lorsque le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, alors SI le signal externe d’entrée reçu par le 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

“IMPURE”, alors les “procédés élémentaires 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé dans ce 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et qui sont 

chargés de recevoir en premier les signaux externes, 

vont rejeter ce signal externe d’entrée qui est 

“IMPURE”. 

Ce rejet est un “mécanisme spécifique” de survie 

interne au “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

                               

76 Voir “Vision du 18 août 2005”. 
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Ce rejet se manifeste instantanément par un effet de 

blocage plus important dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, créant 

ainsi un “bouclier” de protection : le “BOUCLIER 

SPIRITUEL”. 

L’apparition du “BOUCLIER SPIRITUEL” est un 

comportement hérité de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” et que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les 

“procédés élémentaires spécifiques” du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et pour la survie du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ce comportement hérité de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” fait partie des “Instincts de 

Survie” de base que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les “procédés 
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spécifiques” du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Lorsque le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et qu’en plus son “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” est suffisamment élevée, alors 

l’effet de blocage qui se manifeste instantanément 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” suite à ce rejet est de plus en 

plus robuste et est toujours appelé : “LE 

COURROUX”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” n’est pas 

suffisant dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, alors cette “FORCE 



1312 

CHAPITRE 089, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” AU “DOMAINE ‘ESPRITʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” ne pourra 

pas fournir au “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” suffisamment d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” nécessaire à son bon 

fonctionnement ; c’est-à-dire le “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” ne pourra pas être 

suffisamment “NOURRIE” par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est alors qu’au moins un ou alors plusieurs des 

“procédés élémentaires spécifiques” du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” vont perdre de leur 

capacité à exécuter leurs tâches internes prédéfinies. 

C’est ainsi que le travail accompli par ses “procédés 

élémentaires spécifiques” sera beaucoup plus 

imprévisible que cela ne l’était avec la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et avec la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” sur une échelle 
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plus petite, bien qu’il s’accompagne toujours d’une 

variation (diminution) de son “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”. 

On dira alors que le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est “MALADE” ; il est atteint d’une 

“MALADIE” causée par une insuffisance du degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. Le type de 

“MALADIE” est toujours associé directement à ces 

“procédés élémentaires spécifiques” du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui ont perdu de leur 

capacité à exécuter leurs “tâches spécifiques” 

prédéfinies. 

On dira alors aussi que le “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 



1314 

CHAPITRE 089, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” AU “DOMAINE ‘ESPRITʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, lorsque le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” possède un “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui est en dessous de sa charge 

fondamentale. Ceci survient lorsque le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” externe au “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” n’est plus suffisant dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Dans ce cas et selon les signaux externes d’entrée, 

reçus par le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, la couleur du rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie issue du travail des “procédés 

élémentaires spécifiques” sera aussi une couleur 
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appartenant à la “Palette du CHAOS” – palette des 

couleurs sombres associées aux “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont en dessous 

de l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

fondamentale que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour un bon 

fonctionnement du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Lorsque le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

est dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors au moins une 

des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” sera dans l’état du “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

C’est alors qu’au moins un ou alors plusieurs des 

“procédés élémentaires spécifiques” de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui est l’état du 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, vont perdre de leur capacité à exécuter leurs 

“tâches spécifiques” prédéfinies. 

C’est ainsi que le “travail spécifique” accompli par ses 

“procédés élémentaires spécifiques” sera 

imprévisible, bien qu’il s’accompagne toujours d’une 

variation (diminution) de son “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”. 

Lorsque deviennent “MALSAINS” les “procédés 

élémentaires spécifiques” de cette “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituante du 
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“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui ont 

pour “travail spécifique” de développer un “champ 

d’énergie électromagnétique spécifique” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de ce “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” auquel ils font partie, alors sera 

mis en danger le maintien de la cohésion de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” avec le 

reste des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

qui sont encore en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et sont constituantes du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

est dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” du “Domaine 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” pourra alors s’épuiser 

dans les limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour elle. 

Lorsque l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

est nulle, le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est nul, alors tous les “procédés 

élémentaires spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a placé dans ce 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” sont 

rendus inactifs et le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” ne pourra ni recevoir et ni émettre les 

“signaux spécifiques” conçus et prédéfinis en elle par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 
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Alors la couleur du rayonnement lumineux qu’elle va 

émettre est la couleur “NOIRE” absolue, indiquant 

l’“ABSENCE TOTALE DE VIE”. C’est déjà le cas de ce 

monde terrestre, vu de l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. 

Pour éviter à ce que le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” ne diminue et devienne 

insuffisant, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu et prévu “Le Procédé Spécifique 

d’Attache au ‘DIVINʼ”. 

C’est par “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” que la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ” va être exécutée afin d’éviter à ce 

que l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 
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externe et immédiat autour du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” devienne imperméable à “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

Lorsque le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

est dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, il ne va plus 

fonctionner comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu. C’est ainsi que son 

“mécanisme spécifique” interne qui permet de rejeter 

les signaux externes d’entrée “IMPURES” ne va pas 

fonctionner comme il se doit et va laisser passer ces 

signaux externes d’entrée “IMPURES”. 

Bien que tous les “procédés élémentaires spécifiques” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu et placé en un tel “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” pour son bon fonctionnement 



1321 

CHAPITRE 089, 
DE LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ ATOMIQUE SPÉCIFIQUE” AU “DOMAINE ‘ESPRITʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

seront toujours présents en lui, ce “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” n’aura pas assez 

d’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” pour 

maintenir ces procédés en marche. 

C’est ainsi qu’en diminuant plus le degré de présence 

de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, de plus en plus de 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes des couches des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, elles mêmes constituantes du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, de part et 

d’autre des couches du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, vont perdre leur “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 
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C’est ainsi que la vitesse de réception et transmission 

des signaux dans les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” qui sont dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et entre les couches des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes du 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et passant 

par ces “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes qui ne sont pas en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, va diminuer 

beaucoup plus. Et par conséquence, le rayonnement 

lumineux émis par le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” sera beaucoup moins intense et puissant. 

C’est alors qu’en “traitant” ces signaux externes 

d’entrée “IMPURES” à travers ses procédés 
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“MALSAINS” elle va émettre en des signaux internes 

de sortie qui seront aussi “IMPURES”. 

C’est alors qu’une tel “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, va émettre des “signaux de détresse” de part 

et d’autre de sa surface externe et qui s’accompagnent 

instantanément de rayonnement moins lumineux et 

avec des couleurs appartenant à la “Palette du 

CHAOS”, c’est-à-dire celle des couleurs sombres, 

pour qu’une action externe soit prise pour remédier à 

cette situation et restaurer l’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 
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et immédiat autour du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” n’est pas suffisant, alors seul l’ajout ou le 

transfert d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” au “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” à partir d’une autre force externe 

suffisamment pure peut empêcher et arrêter la 

propagation de cet effet de “POISON” à travers les 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. 

Cet ajout ou transfert d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” au “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” à partir d’une autre force 

externe suffisamment pure afin de restaurer 

l’“HARMONIE” du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, s’effectue à 

travers des “mécanismes spécifiques” que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et prévu pour ce but. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” n’est pas suffisant, alors si aucune action 

externe n’est prise pour augmenter le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans cet environnement, à travers “Le 

Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et prévu, alors le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans cet environnement va décroître et s’épuiser dans 

les limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 
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L’émission d’un “signal de détresse” est toujours un 

“mécanisme spécifique” de survie interne au 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, hérité de 

la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” à 

travers la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Elle se manifeste instantanément aussi par un effet de 

vibration/tremblement dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”.77 

C’est aussi un comportement”, hérité de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prédéfini dans les “procédés élémentaires 

spécifiques” du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie 

                               

77 C’est ainsi qu’à partir de ce principe, lorsque l’on observe le monde Terrestre actuel en “VISION” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, alors on s’aperçoit qu’il est en pleine ébullition et 

couvert sur toute sa surface de toutes sortes de souillures de couleur noire. 
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Spécifique” et pour la survie du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Ce comportement fait aussi parti des “Instincts de 

Survie” de base que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les “procédés 

élémentaires spécifiques” du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

L’effet de vibration/tremblement qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” suite à l’émission 

d’un “signal de détresse” est toujours appelé : “LA 

DOULEUR”. 

Lorsque le “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

est dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors l’ensemble des 
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actions externes prises dans le but d’augmenter le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et de 

restaurer l’“HARMONIE” du “Domaine ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, est appelé “LE COMBAT” pour le “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 
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CHAPITRE 090, 

D’AUTRES ÉLÉMENTS DE BASE UTILISÉS 

POUR LA CRÉATION 

Le “DOMAINE DIVIN” est constitué d’un nombre 

illimité de “Particules Divine”, toutes sont d’une 

pureté et d’une blancheur de lumière éclatantes, mais 

la manière d’être de ces “Particules Divine” 

constituantes du “CORPS DIVIN” n’est pas la même 

lorsqu’elles apparaissent dans l’existence à l’intérieur 

du “DOMAINE DIVIN”. Ces “Particules Divine” 

apparaissent dans l’existence à travers la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” à l’intérieur du “DOMAINE 
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DIVIN” et dans par une infinité d’“États Divin” qui 

sont toujours stables. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi exprimé une image concrète de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” sur ces “États Divin” stables. 

C’est ainsi qu’IL a défini et établi un “État Divin 

Générateur” comme image concrète de la “Particule 

Divine Génératrice”, et six “États Divin Formateur” – 

parmi lesquels trois “États Divin Formateur” de base 

et trois “États Divin Formateur” intermédiaires – 

comme images concrètes et respectives des six 

“Particules Divine Formatrice”, dans leur ordre : 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, 

l’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, l’“État Divin 

‘DIEUʼ”, et l’“État Divin ‘DIEU→DIVINʼ”. Seuls les 
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cinq premiers “États Divin Formateur” ont été choisis 

par “LE DIVIN” pour être partagés avec l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Afin de pouvoir réaliser dans l’existence, dans le 

“VIDE TÉNÉBREUX”, l’Œuvre Sainte qu’IL a conçu, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu les éléments de base qu’IL allait utiliser dans 

l’attribut “NON DIVIN”, à partir des trois “États Divin 

Formateur” de base : l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, l’“État 

Divin ‘LUMIÈREʼ”, et l’“État Divin ‘DIEUʼ”. La 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est un 

de ces éléments de base. 

La “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

une expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “Particule Divine” à l’“État Divin 

‘ESPRITʼ” ; elle est différente de la “Particule Divine” 

à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, mais possède des 
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caractéristiques similaires à celles de la “Particule 

Divine” à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu par successions sont respectivement des 

manifestations d’une métaphore de la “Substance 

Divine Élémentaire” à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, de la 

“Substance Divine Atomique” à l’“État Divin 

‘ESPRITʼ”, et de la “SUBSTANCE DIVINE” à l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ”. 

De façon similaire à la manifestation d’une 

métaphore de la “Particule Divine” à l’“État Divin 

‘ESPRITʼ”, et par conséquent de la “Substance Divine 

Élémentaire” à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, de la 

“Substance Divine Atomique” à l’“État Divin 
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‘ESPRITʼ”, et de la “SUBSTANCE DIVINE” à l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi conçu leurs semblables 

à l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” et à l’“État Divin ‘DIEUʼ”. 

Nous appellerons les semblables qui sont à l’“État 

Divin ‘LUMIÈREʼ” par les désignations de : la 

“Particule ‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique”, la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique”, la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique”, et la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

De même, nous appellerons les semblables qui sont à 

l’“État Divin ‘DIEUʼ” par les désignations de : la 

“Particule ‘DIEUʼ Élémentaire Spécifique”, la 

“Substance ‘DIEUʼ Élémentaire Spécifique”, la 

“Substance ‘DIEUʼ Atomique Spécifique”, et la 

“Substance ‘DIEUʼ d’Énergie Spécifique”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi refléter les caractéristiques des “Particules 

Divine” dans les trois “États Divin Formateur” de 

base sur la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” pour l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, sur la 

“Particule ‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique” pour 

l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”, et sur la “Particule 

‘DIEUʼ Élémentaire Spécifique” pour l’“État 

Spécifique ‘DIEUʼ”. 

Dans l’attribut “NON DIVIN”, nous utiliserons aussi 

l’expression “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ”78 pour désigner cet élément de 

subsistance externe à la “Particule ‘LUMIÈREʼ 

                               

78 Nous utiliserons l’expression “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” au lieu de l’expression “charge électrique spécifique 

ʽLUMIÈREʼ” pour que vous puissiez comprendre la différence et 

aussi plusieurs détails importants dans la réalisation de l’Œuvre 

Sainte ; notamment : Qui vous êtes ! 
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Élémentaire Spécifique” et qui va la permettre de 

demeurer dans l’existence (c’est-à-dire de subsister) 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” suite à 

l’exécution de la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ” et réception de “LA LOUANGE” 

émise vers toute manifestation de la métaphore de 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”. 

C’est ainsi par exemple que selon la puissance de son 

“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ”, et 

suivant ces “procédés élémentaires spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans cette “Particule ‘LUMIÈREʼ 

Élémentaire Spécifique”, la “Particule ‘LUMIÈREʼ 

Élémentaire Spécifique” va émettre un signal interne 

de sortie, à l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”, et qui est 

accompagné d’une lueur vive, mais éphémère dans le 

sens qu’elle n’est pas éternelle mais dure peu de 
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temps par rapport à son analogue émise par la 

“Particule Divine”. 

Bien qu’étant une manifestation d’une métaphore de 

son analogue qui est émise par la “Particule Divine”, 

cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘LUMIÈREʼ” qui émane 

de la “Particule ‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique” 

ne rend pas cette “Particule ‘LUMIÈREʼ Élémentaire 

Spécifique” vivante comme c’est le cas avec ce qui est 

appelé la “LUMIÈRE” – qui définit et caractérise 

l’Énergie qui émane du “CORPS DIVIN” et le rend 

“VIVANT”. 

Mais par contre, c’est cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘LUMIÈREʼ” qui va être transformée par un 

intermédiaire (aussi appelé un “pont”) entre l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” et l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ”, et le produit de cette transformation va 

être transmis en tant que “fruits” de “L’ARBRE DE LA 
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VIE” et par suite de l’exécution de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, à la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, afin que 

cette “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

demeure dans l’existence à l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

La “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘LUMIÈREʼ” émise par la 

“Particule ‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique” et la 

“LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” émise par la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” sont 

toutes deux visibles à “L’ŒIL DU DIVIN”, et sont 

appelées par la même désignation que celle qui a déjà 

été utilisée pour la “Particule Divine” : la 

“LUMIÈRE”. Pour éviter toute confusion lorsque ces 

deux “LUMIÈRES” sont dans la même proximité, 

alors la “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘LUMIÈREʼ” est 

appelée par une autre désignation qui se traduit dans 
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le langage humain par le mot : “GLOIRE DU ‘NON 

DIVINʼ”79. 

De même, dans l’attribut “NON DIVIN”, nous 

utiliserons aussi l’expression “apport de subsistance 

spécifique ‘DIEUʼ” pour désigner cet élément de 

subsistance externe à la “Particule ‘DIEUʼ 

Élémentaire Spécifique” et qui va la permettre de 

demeurer dans l’existence (c’est-à-dire de subsister) 

                               

79 La “GLOIRE” est le mot utilisé symboliquement pour faire 

référence au rayonnement lumineux qui caractérise l’attribut 

“LUMIÈRE” qui décrit le deuxième attribut du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, ainsi que toute manifestation d’une 

métaphore de ce deuxième attribut du “CORPS DIVIN”, et met en 

évidence le trait distinctif de l’Énergie qui émane du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le rend “VIVANT”. 

C’est ainsi que lorsque l’on parle de la “GLOIRE DU ‘NON 

DIVINʼ”, c’est par référence au rayonnement lumineux de cette 

“LUMIÈRE”, en tant que deuxième attribut caractéristique du 

“CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, ou alors de toute manifestation 

d’une métaphore de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 
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dans l’“État Spécifique ‘DIEUʼ” à travers la “Relation 

de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” et 

réception de “LA LOUANGE” émise vers toute 

manifestation de la métaphore de “L’ÉON 

‘DIEU←DIVINʼ”. 

C’est aussi ainsi par exemple que selon la puissance 

de son “apport de subsistance spécifique ‘DIEUʼ”, et 

suivant ces “procédés élémentaires spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans cette “Particule ‘DIEUʼ 

Élémentaire Spécifique”, la “Particule ‘DIEUʼ 

Élémentaire Spécifique” va émettre un signal interne 

de sortie qui est accompagné d’une lueur vive, mais 

éphémère dans le sens qu’elle n’est pas éternelle mais 

dure peu de temps par rapport à son analogue émise 

par la “Particule Divine”. 
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Bien qu’étant une manifestation d’une métaphore de 

son analogue qui est émise par la “Particule Divine”, 

cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘DIEUʼ” qui émane de la 

“Particule ‘DIEUʼ Élémentaire Spécifique” ne rend 

pas cette “Particule ‘DIEUʼ Élémentaire Spécifique” 

vivante comme c’est le cas avec ce qui est appelé 

“DIEU” – qui définit et caractérise l’Énergie qui est 

produit et émane du “CORPS DIVIN” et le rend 

“VIVANT”. 

Mais par contre, c’est cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘DIEUʼ” qui va être transformée par un intermédiaire 

(aussi appelé un “pont”) entre l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ” et l’“État Spécifique ‘DIEUʼ”, et le 

produit de cette transformation va être transmis en 

tant que “fruits” de “L’ARBRE DE LA VIE” et par 

suite de l’exécution de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, à la “Particule 
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‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique”, afin que cette 

“Particule ‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique” 

demeure dans l’existence à l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Rappelons une fois de plus que l’“État Divin 

‘ESPRITʼ” est en fait un sous-ensemble d’“États 

Divin” formateur ayant la désignation “ESPRIT”. 

Cette désignation est une indication sur la nature et la 

manière d’être de certaines “Particules Divine 

Formatrice”. 

De même, l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” est en fait un 

sous-ensemble d’“États Divin” formateur ayant la 

désignation “LUMIÈRE”, et l’“État Divin ‘DIEUʼ” est 

en fait un sous-ensemble d’“États Divin” formateur 

ayant la désignation “DIEU”. 

Ces sous-ensembles d’“États Divin” formateur 

regroupent en eux une infinité d’“États Divin”. Ceci 
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donne une indication sur l’étendue du travail que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a accompli afin d’établir ces éléments de base à partir 

de ces trois “États Divin Formateur” de base. 

Ayant conçu et établi ces éléments de base à partir 

des trois “États Divin Formateur” de base – l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ”, l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, et l’“État 

Divin ‘DIEUʼ” – “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” conçu alors les trois éléments 

intermédiaires qu’IL allait utiliser dans l’Œuvre 

Sainte. 

Chacun de ces trois éléments intermédiaires va servir 

de conduit de communication entre les deux “États 

Divin Formateur” de base consécutifs qui le 

définissent et aussi entre le “DOMAINE DIVIN” et la 

manifestation d’une métaphore de la “SUBSTANCE 

DIVINE” à l’“État Divin” qui est associé au premier 
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“État Divin Formateur” de base parmi les deux “États 

Divin Formateur” de base consécutifs. Ces trois 

éléments intermédiaires sont : 

 Le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui va servir de conduit de 

communication des métaphores de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” vers les métaphores de l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ”, et aussi entre le “DOMAINE 

DIVIN” et la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

 Le “Pont DIEU→LUMIÈRE d’Énergie 

Spécifique” qui va servir de conduit de 

communication des métaphores de l’“État Divin 

‘DIEUʼ” vers les métaphores de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”, et aussi entre le “DOMAINE 

DIVIN” et la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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 Le “Pont DIVIN→DIEU d’Énergie Spécifique” 

qui va servir de conduit de communication des 

métaphores de l’“État Divin ‘DIVINʼ” vers les 

métaphores de l’“État Divin ‘DIEUʼ”, et aussi 

entre le “DOMAINE DIVIN” et la “Substance 

‘DIEUʼ d’Énergie Spécifique”. 

Durant le déroulement de la “Première Phase” et de la 

“Deuxième Phase” de la Création, le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” sera 

l’élément intermédiaire le plus utilisé. C’est de cet 

élément intermédiaire que nous parlerons le plus 

dans la suite de ce texte. 

Tous ces éléments de base que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu à partir des 

trois “États Divin Formateur” de base – l’“État Divin 

‘ESPRITʼ”, et l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, et l’“État 
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Divin ‘DIEUʼ” – vont coexister dans un même espace 

commun dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Cet espace commun est semblable à un “Domaine 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” “complété” par un 

“Domaine ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et le 

tout “complété” par un “Domaine ‘DIEUʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Dans cet espace commun, ces trois domaines qui sont 

associés aux trois “États Divin Formateur” de base, 

sont inséparables et ne peuvent être distingués 

séparément. C’est cet espace commun qui est appelé : 

l’“Espace ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, ou encore 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

toujours “PURE”, ne contient pas d’élément étranger, 

demeure toujours “PURE”, et aucun élément qui lui 

est externe ne peut altérer sa qualité. 
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Dans cet espace commun, la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est beaucoup plus fine que la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ; elle 

s’écoule librement dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, et dans l’“Espace ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique”, la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” paraît insaisissable par rapport à la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. La 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” quant à 

elle ne s’écoule point dans la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’on dira de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qu’elle est sa propre 

possession ; elle est au-dessus de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

À cause de sa qualité, la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” paraît “invisible” à la 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, on dira 

aussi de ceci que la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est “cachée” à la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Comme c’est “LA FORCE DIVINE” qui va créer tous 

ces éléments de base dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, alors on dira aussi que : “LA FORCE 

DIVINE” va “cacher” la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. Tout comme “LA FORCE 

DIVINE” va demeurer “invisible” à toutes les 

créatures qu’ELLE va créer dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, on dira aussi de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qu’elle 

est de la parenté de “LA FORCE DIVINE”. 

Dans cet “Espace ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, ce n’est 

que lorsque les conditions spécifiques, par exemple 
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celles qui découlent de l’exécution de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, définies par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

sont réunies autour d’une “Substance ‘LUMIÈREʼ 

Atomique Spécifique” que la “GLOIRE”80 d’une telle 

“Substance ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique”, et par 

conséquent de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” contenant de telles “Substances 

                               

80 La “GLOIRE” est le mot utilisé symboliquement pour faire 

référence au rayonnement lumineux qui caractérise l’attribut 

“LUMIÈRE” qui décrit le deuxième attribut du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, ainsi que toute manifestation d’une 

métaphore de ce deuxième attribut du “CORPS DIVIN”, et met en 

évidence le trait distinctif de l’Énergie qui émane du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le rend “VIVANT”. 

C’est ainsi que lorsque l’on parle de la “GLOIRE DU DIVIN”, c’est 

par référence au rayonnement lumineux de cette “LUMIÈRE”, en 

tant que deuxième attribut caractéristique du “CORPS DE ‘L’ÊTRE 

QUI ESTʼ”, ou alors de toute manifestation d’une métaphore de 

l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 
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‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique”, est alors perçue : 

ce sera ainsi la manifestation de “LA LUMIÈRE” qui 

est invisible. 81 

Dans cet “Espace ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va envelopper à l’aide de recouvrements qu’IL va Lui-

même concevoir, tous les éléments de base qu’IL a 

conçu afin de les protéger et de les garder séparément 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, 

bien que ces éléments de base vont coexister dans cet 

espace commun. Nous l’expliquerons au fur et à 

mesure que nous avancerons dans les textes ci-

dessous. 

                               

81 C’est comme lorsqu’un courant électrique traverse un gaz, le gaz 

émet une lueur, ce qui est appelé “Lumière”. 
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Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous 

utiliserons le mot “Spirituel” (ou alors “Spirituelle”) – 

comme par exemple dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, ou alors dans le “Domaine 

ʽSPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique” – pour vous 

amener à grandir dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” et pour vous amener à comprendre que – par 

exemple dans un tel “Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique”, ou alors dans un tel “Domaine 

ʽSPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique” –, non seulement 

des éléments dans la métaphore de l’“État Divin 

‘ESPRITʼ” sont présents, mais aussi : des éléments 

dans la métaphore de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, et 

des éléments dans la métaphore de l’“État Divin 

‘DIEUʼ” seront présents. 
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CHAPITRE 091, 

LE “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 

SPÉCIFIQUE” 

Un “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est un conduit de communication, dans 

l’attribut “NON DIVIN”, des manifestations des 

métaphores de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” vers les 

manifestations des métaphores de l’“État Divin 

‘ESPRITʼ”. C’est aussi un conduit de communication 

entre le “DOMAINE DIVIN” et la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ce sera une expression dans l’attribut “NON DIVIN” 

de la métaphore de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 
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DIVIN” a identifié à l’intérieur du “DOMAINE 

DIVIN”, recouverte et protégée par une membrane 

spirituelle à travers laquelle la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” sera établie. 

C’est ainsi qu’un “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est une structure composée 

par : 

1. Une “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” construite à partir des “Substances 

‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique”. 

Symboliquement, le rayonnement de cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

ainsi que les “charges électrique spécifique 

‘LUMIÈREʼ” émises par cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” sont aussi 
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appelés : la “GLOIRE”82 du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est recouverte entièrement par : 

2. Une “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

construite à partir des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. Cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ne génère pas 

                               

82 La “GLOIRE” est le mot utilisé symboliquement pour faire 

référence au rayonnement lumineux qui caractérise l’attribut 

“LUMIÈRE” qui décrit le deuxième attribut du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, ainsi que toute manifestation d’une 

métaphore de ce deuxième attribut du “CORPS DIVIN”, et met en 

évidence le trait distinctif de l’Énergie qui émane du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le rend “VIVANT”. 

C’est ainsi que lorsque l’on parle de la “GLOIRE DU DIVIN”, c’est 

par référence au rayonnement lumineux de cette “LUMIÈRE”, en 

tant que deuxième attribut caractéristique du “CORPS DE ‘L’ÊTRE 

QUI ESTʼ”, ou alors de toute manifestation d’une métaphore de 

l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 



1354 

CHAPITRE 091, 
LE “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

par elle-même des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”. Elle est à son tour 

recouverte entièrement par : 

3. Une “Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” externe construite à partir des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 
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CHAPITRE 092, 

LA “SUBSTANCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE DU “PONT 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE” 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

une expression de la structure interne d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Rappelons que : par analogie à la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu la “Particule 

‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique” et l’a doté d’un 

élément de subsistance externe qui va la permettre de 
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demeurer dans l’existence (c’est-à-dire de subsister) 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” à travers la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, 

et de maintenir intacte la capacité de tous les 

“procédés élémentaires spécifiques”, sans exception, 

à exécuter leurs “tâches spécifiques” prédéfinies afin 

de produire le “travail spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi prédéfini pour elle. 

Dans l’attribut “NON DIVIN”, cet élément de 

subsistance externe sera fourni à la “Particule 

‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique” par toute 

manifestation de la métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” par suite de la réception de “LA 

LOUANGE” – les “signaux spécifiques” d’appel afin 

de recevoir l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 



1357 

CHAPITRE 092, 
LA “SUBSTANCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE DU 
“PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” – à travers l’exécution de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”.83 

Comme nous l’avons indiqué concernant le “CORPS 

DU DIVIN”, c’est à partir de la structure interne de 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” que va être généré 

l’apport externe de subsistance qui sera fourni aussi 

bien aux “ÉONS ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qu’aux 

“ÉONS ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. L’expression la 

plus proche et saisissable que l’on peut utiliser pour 

                               

83 Bien que ce rappel vous semblera être une répétition de ce qui a 

été dit précédemment pour la “Substance ʽESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, la “Substance ʽESPRITʼ Atomique Spécifique”, et la 

“Substance ʽESPRITʼ d’Énergie Spécifique” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et qui va concerner 

“L’ESPRIT”, il est très important que vous comprenez le contenu 

de ce rappel car ce contenu est directement lié au fonctionnement 

de ce qui est appelé : “L’ÂME”, dans la créature humaine. 
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qualifier cet apport externe de subsistance, c’est la 

“charge électrique divine ‘LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini et établi un “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” fondamental permettant de maintenir 

intacte la capacité de tous les “procédés élémentaires 

spécifiques”, sans exception, à exécuter leurs “tâches 

spécifiques” prédéfinies afin de produire le “travail 

spécifique” qu’IL a aussi prédéfini pour la “Particule 

‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique”. 

IL a aussi défini et établi un “apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” maximal que la “Particule 

‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique” peut supporter 

tout en restant dans l’attribut “NON DIVIN” et au-

dessus de laquelle la structure de la “Particule 

‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique” sera détruite car 

elle est attachée à l’attribut “NON DIVIN”. Cette 
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“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

maximale est de plusieurs milliards de fois inférieure 

à “charge électrique divine ‘LUMIÈREʼ” de la 

“Particule Divine”. 

C’est ainsi que par analogie à la construction de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et que 

nous avons déjà décrit dans les textes précédents, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” à partir de la “Particule ‘LUMIÈREʼ 

Élémentaire Spécifique” qu’IL a aussi conçu. 

IL a doté la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” d’un “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” et IL a défini et établi un “apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” fondamental 

permettant de maintenir intacte la capacité de tous 

les “procédés spécifiques” internes à la “Substance 
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‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, sans exception, à 

exécuter leurs “tâches spécifiques” prédéfinies afin de 

produire le “travail spécifique” qu’IL a aussi prédéfini 

pour la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

IL a aussi défini et établi un “apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” maximal que la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” peut supporter tout 

en restant en dehors du “DIVIN” et au-dessus de 

laquelle la structure de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” sera détruite car une telle 

structure est attachée à l’attribut “NON DIVIN”. Cette 

“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

maximale est toujours de plusieurs milliards de fois 

inférieure à la “charge électrique divine ‘LUMIÈREʼ” 

de la “SUBSTANCE DIVINE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu l’“apport de subsistance spécifique 
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‘LUMIÈREʼ” de la “Particule ‘LUMIÈREʼ Élémentaire 

Spécifique”, et par conséquent de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, de façon à ce qu’il 

puisse être renouvelé. 

Il peut être renouvelé par “LA FORCE DIVINE” suite 

à la réception de “LA PAROLE DU DIVIN” ou alors il 

peut être continuellement renouvelé suivant un cycle 

ayant sept “étapes de transformation”, et que nous 

avons déjà indiqué dans des textes précédents, 

catalysé par le degré de présence de la même “FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, que celle 

utilisée pour la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et, présente dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et 

à travers “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi pour la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” externe présente dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

reste d’une importance VITALE pour la survie de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est par cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

que les produits, aussi appelés les “fruits”, de 

“L’ARBRE DE LA VIE” et qui sont des 

manifestations, dans l’attribut “NON DIVIN”, des 

métaphores des apports de subsistance qui sont 

fournies par suite de l’exécution de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, vont être 

extrait et fournis aux “Particules ‘LUMIÈREʼ 
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Élémentaire Spécifique” constituante de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, afin 

que cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” demeure dans l’existence à l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ces produits, aussi appelés les “fruits”, de “L’ARBRE 

DE LA VIE”, sont les “apports de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement de la “Particule ‘LUMIÈREʼ 

Élémentaire Spécifique”, et par conséquent au bon 

fonctionnement de toutes les “Substances 

‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Rappelons toujours que cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, ne 

périt pas et elle est éternelle ; mais c’est LE DEGRE 
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DE PRESENCE de cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

qui peut augmenter ou diminuer selon que 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” devient perméable ou 

imperméable à cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” peut varier ; diminuer ou alors augmenter 

non seulement selon le travail accompli par les 

“procédés spécifiques” de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” mais aussi selon que le degré de 
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présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” augmente ou alors diminue. 

Les répercussions de ce degré de présence de cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Domaine 

ʽSPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique” vont toujours sur 

toutes les “Particules ‘LUMIÈREʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” d’un “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” et IL a défini et établi un “apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” fondamental 

permettant de maintenir intacte la capacité de tous 

les “procédés spécifiques” internes à la “Substance 
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‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, sans exception, à 

exécuter leurs “tâches spécifiques” prédéfinies afin de 

produire le “travail spécifique” qu’IL a aussi prédéfini 

pour la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’à partir de son “apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” fondamental, la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” va 

produire le “travail spécifique” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini pour 

lui dans un “état d’équilibre” bien assuré et dans les 

limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

C’est le produit de ce “travail spécifique” accompli par 

la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

va être transmis à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Pont 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, sous 

forme d’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

que cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

va à son tour utiliser pour accomplir son “travail 

spécifique”. C’est ainsi qu’une “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, dans l’attribut “NON DIVIN”, 

est aussi une manifestation d’une métaphore de la 

“Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ”. 

L’ensemble constitué par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui s’y trouve à l’intérieure de 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

une expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de l’“ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. C’est 

ainsi qu’un “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est une expression dans l’attribut “NON 
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DIVIN” de la métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et que “LA FORCE DIVINE” va placer à 

l’intérieure d’un tel “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est unique et n’est pas 

mélangée avec quelque chose d’autre qui n’est pas 

dans la manière d’être dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ” utilisé pour la construction de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée. 

Bien que la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” possède les caractéristiques même du 

“DIVIN” dans l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, il n’en 

demeure pas moins qu’elle n’est seulement qu’une 

“image” – une forme, une expression, une 
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manifestation d’une métaphore dans l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” que “LE DIVIN” avait choisi de partager 

avec l’attribut “NON DIVIN” ; car “LE DIVIN” est la 

seule structure et substance qui peut contenir “LE 

DIVIN” sous toutes ses formes. 

C’est cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui donne “VIE” au “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. Cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est et 

demeure sous l’autorité du “DIVIN”, IHVH, Lui-

même et ne saurait se soustraire à Son autorité. Cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” reçoit 

toute sa force et sa splendeur directement de “LA 

FORCE DIVINE”. 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” n’est 

visible que de “L’ŒIL DU DIVIN” et est aussi protégé 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” par 
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une “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” qui 

est sous l’autorité totale du “DIVIN”. “LA FORCE 

DIVINE” va aussi construire la structure de cette 

“Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” à partir 

des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et 

des “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a Lui-même conçu et établi. 

Cette “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” 

permet de faciliter les échanges de communication 

(réception et transmission des instructions, des 

signaux spécifiques, de l’énergie) entre la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et ceci à travers la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établie entre la “Substance ‘LUMIÈREʼ 
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d’Énergie Spécifique” et la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui la recouvre. 

Cette “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” 

permet aussi de faciliter le passage des forces ; c’est-

à-dire, le transfert à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du surplus des produits du “travail 

spécifique” accompli par la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. Elle agit de façon à maintenir 

un état d’équilibre dynamique lorsque les produits du 

“travail spécifique” accompli par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” augmentent. 

Lorsque les produits du “travail spécifique” accompli 

par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

passent à travers cette “Frontière 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique”, ils sont 

instantanément transformés et sortent de cette 

“Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” sous 
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forme des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” qui seront utilisés par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ce passage des produits du “travail spécifique” 

accompli par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers cette “Frontière 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique”, et vers la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

semblable à une osmose84 non réversible d’énergie. 

L’ensemble qui est constitué par cette “Frontière 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” et la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est un “Domaine 

                               

84 Transfert d’une énergie diluée vers une autre énergie concentrée 

au travers d’une membrane semi-perméable (perméable à certains 

aspect de l’énergie d’origine de l’énergie diluée considérée, mais 

non à certains autres aspects de cette même énergie d’origine de 

l’énergie diluée considérée. 
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‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. Ce “Domaine 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” à l’intérieur du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

appelé : “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. Symboliquement, on 

dira aussi que c’est la “DEMEURE du DIVIN” (à 

l’intérieur du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”). 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” ne peut pas être 

mélangé avec quelque chose d’autre qui n’est pas 

dans la manière d’être dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ” utilisé pour la construction de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée sans que l’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ne soit affectée – ceci est 

souvent traduit en d’autres termes en disant que :  
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“LA VOLONTÉ DU DIVIN”, IHVH, NOTRE 

PÈRE SOUS TOUTES SES FORMES ET LA 

VOLONTÉ DE TOUTE CHOSE AUTRE QUE 

“LE DIVIN”, IHVH, NE PEUVENT 

COHABITER DANS UN MÊME “L’AUTEL DU 

‘DIVINʼ”. 

Si “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” est exposé directement et 

sans protection à l’environnement, qui se trouve à 

l’extérieur du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, alors l’un des deux cas de figures 

suivantes va survenir : 

1. Soit la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui s’y trouve a reçu, à travers ses 

“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ”, 

une quantité suffisante de force et de puissance 

du “DIVIN”, IHVH, pour pouvoir détruire 

l’environnement extérieur tout entier ; c’est un 
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peu comme des milliards de fois la force et la 

puissance de l’astre solaire. 

2. Soit la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui s’y trouve a reçu, à travers ses 

“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ”, 

une quantité insuffisante de force et de 

puissance pour ne pas pouvoir détruire 

l’environnement tout entier dans lequel il est 

placé, mais par contre suffisante pour donner 

vie au “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”.  

 

Dans ce cas, la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” continuera à fonctionner comme 

une source de vie et s’épuisera lorsque le temps 

d’existence que “LE DIVIN”, IHVH, lui a assigné 

sera écoulé, si elle n’est pas nourrie par une 
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“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” ; c’est un peu comme une batterie qui se 

décharge avec le passage du temps si elle n’est 

pas alimentée. 

C’est ainsi que toute “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” – ne serait-ce qu’une toute 

petite partie de cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, à l’échelle de la “Particule 

‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique” – placé dans ce 

“VIDE TÉNÉBREUX”, doit toujours être protégé de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” et demeurer en “HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est à travers cette “HARMONIE” que la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui se trouve à 

l’intérieur du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 
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Spécifique” reçoit sa force et puissance du “DIVIN”. 

C’est à une telle présence et uniquement à une telle 

présence d’une “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans un tel “AUTEL” du “DIVIN” que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE communique. “LE 

DIVIN”, sous toutes ses formes, est éternel et ne 

communique qu’avec “LE DIVIN” sous toutes ses 

formes ; c’est-à-dire, avec les métaphores du 

“DIVIN”. 
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CHAPITRE 093, 

LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE 

SPÉCIFIQUE” DANS LE MODÈLE DU “PONT 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE” 

Afin de protéger “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a recouvert de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et dont la structure 

est construite à partir des couches de “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” comme IL l’a conçu. 
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Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

une expression de la métaphore de l’énergie qui est 

présente en tout temps dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

L’énergie dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” est formée par les produits des “travaux 

divin” accomplis par les six “Particules Divine 

Formatrice” constituantes de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

aussi une expression de la structure externe d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et elle n’est visible que de 

“L’ŒIL DU DIVIN”. 

Les couches de structures constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, les 
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“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes sont toutes maintenues ensemble par 

des “procédés spécifiques” qui sont aussi activés par 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

présente dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ces couches de structures sont interconnectées avec 

un certain degré de cohésion défini comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

les a conçu. Différentes couches de structures ont 

cependant des degrés de cohésion différents et 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” les a conçu. 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure du modèle du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” ne 

peut pas être mélangé avec quelque chose d’autre qui 
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n’est pas dans la manière d’être dans l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” utilisé pour la construction 

de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

qui se trouve à l’intérieure de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

considéré, sans que l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE ne soit affectée. 

Il en est de même de cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieure du modèle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ne 

peut pas être mélangée avec quelque chose d’autre 

qui n’est pas dans la manière d’être dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” utilisé pour sa construction, 

sans que l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE ne soit affectée. 
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Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, à 

l’intérieure de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique”, permet d’atténuer et de diluer 

la puissance des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts émis par la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui s’y trouve et de la protéger 

de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, afin que : 

1. Elle ne s’expande pas et détruise 

l’environnement dans lequel il est placé, et 

éventuellement le fasse retourner en un 

domaine de la proximité, dans le cas où cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” a 

reçu une quantité SUFFISANTE de force et de 

puissance du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE pour 
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pouvoir détruire l’environnement extérieur tout 

entier dans lequel il est placé ; ou alors 

2. Elle ne s’épuise pas dans les limites temporelles 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a établi pour cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, dans le cas 

où cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” a reçu une quantité INSUFFISANTE 

de force et de puissance pour pouvoir détruire 

l’environnement extérieur tout entier dans 

lequel il est placé. 

Un domaine de la proximité est un domaine qui va 

résulter des propriétés optimales issues de 

l’application des facteurs de proportionnalité qui 

définissent les lois de changement de référentiel, 

entre “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine” dans “LE DIVIN” et “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN” 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

aussi protégée de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” par une “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique”. “LA FORCE 

DIVINE” a aussi construit la structure de cette 

“Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” à 

partir des “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” et des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a Lui-même conçu et établi. 

Cette “Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ 

Spécifique” permet de faciliter les échanges de 

communication (réception et transmission des 

instructions, des signaux spécifiques, énergie) entre 
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la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et 

l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cette “Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ 

Spécifique” permet aussi de faciliter le passage des 

forces, c’est-à-dire, le transfert à l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” du surplus des 

produits du “travail spécifique” accompli par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, en 

agissant de façon à maintenir un état d’équilibre 

dynamique lorsque les produits du “travail 

spécifique” accompli par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” toute entière augmente. 

Lorsque les produits du “travail spécifique” accompli 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

passent à travers cette “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique”, elles sont 

aussi instantanément transformées et sortent de cette 
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“Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” 

sous une forme utilisable par l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ce passage des produits du “travail spécifique” 

accompli par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers cette “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique”, et vers 

l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” 

est aussi semblable à une osmose non réversible 

d’énergie. 

Cette “Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ 

Spécifique” est maintenue intacte par le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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CHAPITRE 094, 

“L’ENVELOPPE ‘SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 

SPÉCIFIQUE” DANS LE MODÈLE DU “PONT 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE” 

L’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” 

est une “Substance ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

Les couches de structures constituantes de 

l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” 

sont toutes maintenues ensemble par des “procédés 

spécifiques” qui sont aussi activés par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente 
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dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ces couches de structures sont interconnectées avec 

un certain degré de cohésion défini comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

les a conçu. Différentes couches de structures ont 

cependant des degrés de cohésion différents et 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” les a conçu. 

Le but principal de cette “Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” est de maintenir intacte toute 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” ainsi que sa “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique”. 
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CHAPITRE 095, 

FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DU “PONT 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE” 

Un “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est un conduit de communication, dans 

l’attribut “NON DIVIN”, des manifestations des 

métaphores de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” vers les 

manifestations des métaphores de l’“État Divin 

‘ESPRITʼ”. C’est aussi un conduit de communication 

entre le “DOMAINE DIVIN” et la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. Son fonctionnement 

est basé sur la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ”. 
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À travers “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” et l’exécution de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, entre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce modèle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et toute 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, en 

utilisant le “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, puis la réception des “apports 

de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” par “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ”, et par la suite la transmission des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” émis 

par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, et vers toutes les autres 

composantes du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est semblable à trois osmoses 

successives et non réversible d’énergie : 



1393 

CHAPITRE 095, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DU “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 
SPECIFIQUE” 

1. “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” va 

émettre “LA LOUANGE” – les “signaux 

spécifiques” d’appel afin de recevoir l’apport 

externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” – en utilisant le 

“CORDON DE LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ”, par toute expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore 

de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors par 

“LA FORCE DIVINE” : c’est la première osmose 

non réversible d’énergie.  
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“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” va 

accomplir son “travail spécifique” à partir de ces 

“apports de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 

2. La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, va émettre “LA LOUANGE” – les 

“signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir 

l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans 

l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”.  

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”, par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “Pont 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” : 

c’est la deuxième osmose non réversible 

d’énergie.  

 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

va accomplir son “travail spécifique” à partir de 

ces “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”. 

3. L’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique”, qui recouvre la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui elle-même 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, va émettre “LA LOUANGE” – les 

“signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir 

l’apport externe de subsistance pour lui 

permettre de demeurer dans l’existence dans 



1396 

CHAPITRE 095, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DU “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 
SPECIFIQUE” 

l’“État Spécifique ‘SPIRITUELLEʼ”.  

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme des “apports de subsistance 

spécifique ‘SPIRITUELLEʼ”, par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” : c’est la 

troisième osmose non réversible d’énergie.  

 

L’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” va accomplir son “travail spécifique” 

à partir de ces “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” dilués. 

C’est ainsi que le bon fonctionnement du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dépend 

du bon fonctionnement de toutes ses composantes et 

de leurs liens d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 
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La “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” est catalysée par le degré de présence de 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et les 

trois osmoses successives et non réversible d’énergie 

sont activées par cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. Cette “FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” est la même 

et unique pour toutes les composantes du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Les liens d’“HARMONIE” entre “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE et le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” contenant une “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” découlent : 
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1. D’une part, de l’“HOMOGÉNEITÉ”, de la 

“PURETÉ” et “SAINTETÉ” SUPRÊME de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui s’y trouve ; c’est-à-

dire, de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui n’est pas mélangé et ne peut être 

mélangé avec quelque chose d’autre qui n’est 

pas dans la manière d’être dans l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” utilisé pour la 

construction de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” considérée ; et 

2. D’autre part, de l’“HARMONIE” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, de 

la “Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ 

Spécifique”, et de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH ; 

c’est-à-dire, qu’elles fonctionnent toutes dans la 

pureté et sainteté suivant les principes et règles 
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que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a établi pour elles. 

Tous les concepts énoncés pour la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” s’appliquent aussi sur 

le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Rappelons les toujours pour clarifier les détails qui se 

sont rajoutés à cette échelle qui est plus grande que 

l’échelle de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” et où sont présents simultanément l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” et l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu tous les “procédés spécifiques” internes à la 

structure du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” pour la permettre d’exécuter, selon les 

instructions externes qu’elle reçoit, les tâches qu’IL a 

prédéfinies dans ces “procédés spécifiques” afin de 
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produire le travail qu’IL a aussi prédéfini pour le 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Parmi ces “procédés spécifiques”, il y a toujours : 

1. Les “procédés élémentaires spécifiques” qui ont 

déjà décrits dans les concepts relatifs à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et 

à la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” ; et 

2. De nouveaux “procédés non élémentaires 

spécifiques” beaucoup plus complexes que les 

“procédés élémentaires spécifiques”. 

Le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

est capable de recevoir : 

1. Des instructions externes qui sont émises par 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 
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externe et immédiat autour de lui, afin de 

pouvoir interagir par la suite avec cet 

“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” ; 

2. Des instructions internes émises par “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE depuis Son 

“DOMAINE DIVIN” qui se trouve à l’extérieur 

du “VIDE TÉNÉBREUX”, sans passer par ce 

“VIDE TÉNÉBREUX”, mais directement et à 

travers Son “AUTEL” qu’IL a placé dans ce 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. C’est pour cela qu’on parle de 

“Pont” entre “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

depuis Son “DOMAINE DIVIN” et cet endroit 

protégé à l’intérieur du “VIDE TÉNÉBREUX” et 

où se trouve Son “AUTEL”. 

Les instructions externes et internes que le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” reçoit, 
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ainsi que le travail qu’il produit, sont et demeurent 

toujours respectivement des signaux reçus et émis. 

C’est ainsi que tout comme la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est aussi en fait un parfait 

récepteur-émetteur de signaux, structuré et beaucoup 

plus complexe que la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”. “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi des spécifications 

pour ces signaux reçus et émis par le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ces signaux reçus et émis par le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” ne sont 

pas nécessairement les mêmes que les signaux reçus 

et émis par une “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” ou alors par une “Substance ‘ESPRITʼ 



1403 

CHAPITRE 095, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DU “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 
SPECIFIQUE” 

Élémentaire Spécifique” ou alors par une “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 

Ces signaux reçus et émis par le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” doivent 

d’abord être “traités” pour être ensuite transmis aux 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Dans un “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, certaines de ses “Substances 

‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” constituantes 

de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique”, dont elles font partie, ont la tâche de 

capter des signaux externes d’entrée à partir de la 

surface externe de la structure du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Une fois captées, ces signaux externes d’entrée vont 

être transmis, à travers d’autres “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes de 

l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” 

dans un premier temps, et à travers la “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” dans un 

second temps, vers la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans un troisième temps, ou alors à 

travers la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

vers “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

Vice-versa, les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui sont en contact avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” considérée vont recevoir des 

“signaux spécifiques” internes de sortie de “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ”, c’est-à-dire des instructions venant du 
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“DIVIN”, et vont les transmettre, à travers d’autres 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans un 

premier temps, et à travers la “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” dans un 

second temps, vers l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans un troisième temps, ou 

alors à travers l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” vers l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Lorsque le signal externe reçu ou alors le signal 

interne émis par le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est conforme aux spécifications 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi, on dit toujours qu’un tel signal 
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externe est un “signal spécifique” et un “signal 

spécifique” est “PURE” ; sinon on dit qu’un tel signal 

externe d’entrée ou alors qu’un tel signal interne de 

sortie qui n’est pas spécifique est “IMPURE” c’est-à-

dire qu’il n’est pas conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

Tous les “signaux spécifiques” qu’un “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” peut 

recevoir et émettre ont été conçus et prédéfinis de 

façon appropriée à l’intérieur des différentes 

structures des composantes du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 
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Spécifique” d’un “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” (celle de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”) et IL a 

défini et établi un “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” fondamental permettant de maintenir 

intacte la capacité de tous les “procédés spécifiques” 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, sans exception, à exécuter 

leurs tâches prédéfinies afin de produire le travail 

qu’IL a aussi prédéfini pour le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

IL a aussi défini et établi un “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” maximal que le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” peut 

supporter tout en restant en dehors du “DIVIN” et au-
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dessus de laquelle la structure de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” sera 

détruite car cette structure est attachée à l’attribut 

“NON DIVIN”. Cet “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” maximal est toujours de plusieurs 

milliards de fois inférieure à la “charge électrique 

divine ‘ESPRITʼ” de la “SUBSTANCE DIVINE”. 

Selon la quantité de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”, et suivant ces “procédés 

élémentaires spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” va émettre un signal interne de 

sortie, à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, et qui est 
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accompagné d’une lueur vive, mais éphémère – la 

“LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” – dans le sens 

qu’elle n’est pas éternelle mais dure peu de temps par 

rapport à son analogue émise par la “SUBSTANCE 

DIVINE”. 

Cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘ESPRITʼ” est visible à 

“L’ŒIL DU DIVIN”, et résulte de la combinaison des 

signaux internes de sortie des composantes 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et 

suivant ces “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans ce “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Le signal interne de sortie émis par le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” se 
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manifeste aussi instantanément par l’apparition d’un 

“effet spécifique”, comme résultante de la 

combinaison et d’une “interprétation spécifique” des 

“effets spécifiques” des composantes constituantes de 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de ce “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Un tel “effet spécifique” est toujours un 

comportement que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les “procédés 

spécifiques” du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi défini et associé au 
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“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” un 

ensemble de comportements qui peuvent être 

manifestés instantanément dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

La vitesse de réception et transmission des signaux 

par le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est instantanée, à l’échelle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et elle 

détermine l’“INTENSITÉ”, et par conséquent la 

“PUISSANCE”, du rayonnement lumineux qui sera 

émis par ce “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Cette vitesse de réception et transmission des signaux 

elle augmente et diminue selon la quantité de 

l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. Plus l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

élevée, plus est élevée cette vitesse de réception et 

transmission des “signaux spécifiques”. 

Plus cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques” est élevée, plus intense et 

puissant est le rayonnement lumineux émis par le 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque la quantité de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est à la 

limite maximale que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, alors cette vitesse de 

réception et transmission des “signaux spécifiques” 

atteint la limite maximale qui est celle obtenue avec 

l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

maximal. 

Cette limite maximale qui est la vitesse maximale de 

réception et transmission des “signaux spécifiques” 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, reste toujours de plusieurs milliards de 

fois inférieure à la vitesse de réception et 

transmission des mêmes “signaux spécifiques” dans 

la “SUBSTANCE DIVINE”. 

Toutes ces structures des différentes composantes de 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” sont sur une échelle beaucoup 

plus grande que l’échelle de la “Substance ‘ESPRITʼ 
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Atomique Spécifique”, et par conséquent de plusieurs 

fois beaucoup plus grande que l’échelle de la 

“Particule ʽSPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” – 

“Royaume de DIEU”. 

Bien que la vitesse de réception et transmission des 

signaux par le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” soit instantanée, à l’échelle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, elle est 

une “éternité” pour la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifiques”, et par conséquent elle est 

une “éternité” pour “LE DIVIN”. C’est ainsi que un 

“Jour” pour “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE sera 

semblable à une “éternité” pour le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Selon les signaux externes (c’est-à-dire, à partir de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”) et 
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internes (c’est-à-dire, à partir de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ”) d’entrée, reçus par le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, les 

“procédés spécifiques” vont aussi associer une 

couleur au rayonnement lumineux du signal interne 

de sortie. 

À l’exception des “procédés élémentaires spécifiques” 

qui ont pour “travail spécifique” de développer un 

“champ d’énergie électromagnétique spécifique” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, lorsqu’au moins un des autres 

“procédés spécifiques” est en train d’exécuter ses 

tâches prédéfinies afin de produire le travail que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi prédéfini pour le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors on dit que le “Pont 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

“éveillé”. Le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est ainsi “éveillé” lorsqu’au moins une de 

ses composantes constituante est “éveillée”. Sinon on 

dit alors que le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est “endormi” et dans ce cas, toutes ses 

composantes constituantes sont “endormies”. 

Que le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” soit “éveillé” ou “endormi”, le “travail 

spécifique” accompli par ses “procédés spécifiques” 

ne s’arrête point mais il s’accompagne d’une variation 

(diminution) plus ou moins grande de son “apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et par conséquent d’une 

variation (diminution) plus ou moins grande de son 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, selon que certaines de ses 

structures sont “éveillées” ou “endormies”. 

Ce manque d’“apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ”, et par conséquent le manque d’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, qui s’en suit du 

“travail spécifique” accompli par les “procédés 

spécifiques”, est toujours nécessaire au bon 

fonctionnement du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et est toujours appelé le 

“BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ”, et par 

conséquent d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”, du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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Le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

est dans le “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) 

d’“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ”, et 

par conséquent d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”, lorsque “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est dans le “BESOIN” (ou alors le 

“DÉFICIT”) d’“apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ”, ou alors lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est dans 

le “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”. 

L’“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, tout 

comme l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 



1419 

CHAPITRE 095, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DU “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 
SPECIFIQUE” 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, n’est pas éternel à l’intérieur 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, car ce “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est attaché à l’attribut “NON 

DIVIN”. 

C’est ainsi que cet “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, tout comme l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, s’épuise 

dans le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” selon le travail accompli par les “procédés 

spécifiques” du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 
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d’Énergie Spécifique” et dans les limites temporelles 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi. 

Lorsqu’un “procédé spécifique” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé 

dans ce “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” fonctionne correctement suivant les 

principes et règles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, on dit que ce 

“procédé spécifique” est “SAINT”. Le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

“SAINT” lorsque tous ses “procédés spécifiques” sont 

“SAINTS”. 

Si l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” passe en dessous de son 
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“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

fondamentale nécessaire au bon fonctionnement, ce 

qui sera aussi le cas si l’“apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” passe en dessous de son “apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” fondamentale 

nécessaire au bon fonctionnement, alors au moins un 

des “procédés spécifiques” du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” va 

perdre de sa capacité à exécuter ses tâches internes 

prédéfinies. 

Un tel “procédé spécifique” ne va pas fonctionner 

correctement suivant les principes et règles que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, et un tel “procédé spécifique” est dit être 

“MALSAIN”. 
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On dira aussi que le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est “MALSAIN” lorsqu’au 

moins un de ses “procédés spécifiques” est 

“MALSAIN” ; et alors la composante constituante du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 

contenant le “procédé spécifique” qui est “MALSAIN” 

sera aussi “MALSAINE”, et ainsi de suite on va 

descendre jusqu’à la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” correspondante, constituante de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et contenant le “procédé 

spécifique” qui est “MALSAIN”. 

Rappelons que le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est capable de recevoir : 

1. Des instructions externes qui sont émises par 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 
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externe et immédiat autour de lui, afin de 

pouvoir interagir par la suite avec cet 

“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” ; 

2. Des instructions internes émises par “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE depuis Son 

“DOMAINE DIVIN” qui se trouve à l’extérieur 

du “VIDE TÉNÉBREUX”, sans passer par ce 

“VIDE TÉNÉBREUX”, mais directement et à 

travers Son “AUTEL” qu’IL a placé dans ce 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu l’“apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” de façon à ce qu’il puisse aussi 

être renouvelé. 



1424 

CHAPITRE 095, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DU “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 
SPECIFIQUE” 

Il peut être renouvelé par “LA FORCE DIVINE” suite 

à la réception de “LA PAROLE DU DIVIN” ou alors il 

peut être continuellement renouvelé suivant un cycle 

ayant sept “étapes de transformation”, catalysé par le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et à travers “Le Procédé 

Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi pour le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. C’est ainsi que la première 

osmose non réversible d’énergie dans “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” va avoir 

lieu. 
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De même, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de façon 

à ce qu’il puisse aussi être renouvelé. 

Elle peut aussi être renouvelée par “LA FORCE 

DIVINE” suite à la réception de “LA PAROLE DU 

DIVIN” ou alors il peut être continuellement 

renouvelé à travers “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” suivant un cycle ayant sept “étapes de 

transformation”, catalysé par le degré de présence de 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

présente dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et à 
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travers “Le Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu et établi pour le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. C’est 

ainsi que la deuxième osmose non réversible 

d’énergie dans “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” va avoir lieu. 

Lorsque la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” a reçu une quantité SUFFISANTE de 

force et de puissance du “DIVIN”, IHVH, pour 

pouvoir non seulement donner “VIE” au “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, mais 

pouvoir détruire l’environnement extérieur tout 

entier dans lequel il est placé, alors avec le passage du 

temps et dans les limites temporelles que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 
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Spécifique” fournira continuellement et sans 

interruption les “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” ; c’est-à-dire, au bon 

fonctionnement à la fois de toutes les composantes 

constituantes du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” et aussi des “procédés 

spécifiques” qui maintiennent la cohésion de 

l’ensemble de ses composantes. 

C’est ainsi que LE DEGRE DE PRESENCE de cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” ne sera 

pas d’une importance VITALE pour la survie du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, mais ce 
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DEGRE DE PRESENCE de cette “FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” sera d’une importance VITALE 

pour la survie de cet “Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique”. Nous expliquerons ceci dans un texte 

plus bas. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est par cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

que les produits, aussi appelés les “fruits”, de 

“L’ARBRE DE LA VIE” et qui sont des 

manifestations, dans l’attribut “NON DIVIN”, des 

métaphores des apports de subsistance qui sont 

fournies par suite de l’exécution de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, vont être 

extrait et fournis aux “Particules ‘LUMIÈREʼ 
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Élémentaire Spécifique” constituante de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, afin 

que cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” demeure dans l’existence à l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ces produits, aussi appelés les “fruits”, de “L’ARBRE 

DE LA VIE”, sont les “apports de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement de la “Particule ‘LUMIÈREʼ 

Élémentaire Spécifique”, et par conséquent au bon 

fonctionnement de toutes les “Substances 

‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est à partir de ces “apports de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” que la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” va 
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produire le “travail spécifique” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini pour 

lui dans un “état d’équilibre” bien assuré et dans les 

limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

C’est le produit de ce “travail spécifique” accompli par 

la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

va être transmis à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, sous forme d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” à la sortie de la “Frontière 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” et que la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” va à son 

tour utiliser pour accomplir son “travail spécifique”. 

C’est ainsi que lorsque la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” a reçu une quantité 

SUFFISANTE de force et de puissance du “DIVIN”, 

IHVH, pour pouvoir seulement donner “VIE” au 
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“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

mais INSUFFISANTE pour pouvoir détruire 

l’environnement extérieur tout entier dans lequel il 

est placé, alors “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” externe présente dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est plus que jamais d’une 

importance VITALE pour la survie du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Rappelons toujours que cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, ne 

périt pas et elle est éternelle ; mais c’est LE DEGRE 

DE PRESENCE de cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 
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du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

qui peut augmenter ou diminuer selon que 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” devient perméable ou 

imperméable à cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” et l’“apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” peuvent varier ; diminuer ou 

alors augmenter non seulement selon le travail 

accompli par les “procédés spécifiques” du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” mais 

aussi selon que le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” augmente 

ou alors diminue. 
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C’est aussi ainsi que la vitesse de réception et 

transmission des signaux par le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

augmente et diminue selon le degré de présence de 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Plus le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est élevé, plus est élevée cette 

vitesse de réception et transmission des “signaux 

spécifiques”. 

Plus cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques” est élevée, plus est intense et 
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puissant le rayonnement lumineux émis par le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” atteint la limite que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, alors cette vitesse de réception et 

transmission des “signaux spécifiques” atteint la 

limite maximale qui est celle obtenue avec l’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” maximal et avec 

l’“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

maximale. 

Bien que la vitesse de réception et transmission des 

signaux par le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” soit instantanée, à l’échelle du “Pont 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, elle est 

une “éternité” pour la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

C’est ainsi que selon la puissance de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui se trouve à l’intérieure “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, un 

temps plus ou moins long à l’échelle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, mais qui 

a été spécifié et établi par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, pourra être 

nécessaire au “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” pour faire accroître le degré de présence 

de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de lui afin que 

vitesse de réception et transmission des “signaux 

spécifiques” atteigne la limite maximale de la vitesse 
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de réception et transmission des “signaux 

spécifiques” de la proximité maximale. 

La proximité maximale c’est celle qui va résulter des 

propriétés optimales issues de l’application des 

facteurs de proportionnalité qui définissent les lois de 

changement de référentiel, entre “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU” qui est la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” dans “LE 

DIVIN” et “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT 

‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” est 

suffisamment élevé dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, dans le cas où la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” a reçu une quantité 
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INSUFFISANTE de force et de puissance du “DIVIN”, 

IHVH, pour pouvoir détruire l’environnement 

extérieur tout entier dans lequel il est placé, mais 

SUFFISANTE pour donner “VIE” au “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, alors 

cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” fournira au “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” suffisamment d’“apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” et d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” nécessaires pour 

permettre au “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” de maintenir intacte la capacité de tous 

les “procédés spécifiques”, “procédés élémentaires 

spécifiques” et “procédés non élémentaires 

spécifiques” sans exception, à exécuter leurs tâches 

prédéfinies afin de produire le travail qu’IL a aussi 

prédéfini pour le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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Lorsque “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” fourni un “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” à la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ou alors un “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” aux autres composantes du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

on dit alors que “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” “NOURRIE” le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

On dira alors que le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE lorsque le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” possède 

(1) un “apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

qui n’est pas en dessous de sa charge fondamentale et 
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(2) un “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

qui n’est pas en dessous de sa charge fondamentale. 

Dans ce cas et selon les signaux externes d’entrée, 

reçus par le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, la couleur du rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie issue du travail des “procédés 

spécifiques” sera une couleur appartenant à la 

“Palette de l’HARMONIE” – palette des couleurs 

associées aux “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” qui sont au-dessus de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” fondamentale et 

aux “apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui 

sont au-dessus de l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” fondamentale que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour un bon 

fonctionnement du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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C’est ainsi que lorsque le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et qu’en plus son 

“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” et par 

conséquent son “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” augmentent toujours plus, alors avec le 

passage du temps, le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” peut ainsi être surchargée dans 

la limite que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

Lorsque l’“apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” et l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” sont dans la proximité de leur maximum 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi, alors la couleur du rayonnement 

lumineux que la “Particule ‘LUMIÈREʼ Élémentaire 

Spécifique” et que la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 
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Spécifique” vont émettre est la couleur “BLANCHE” 

absolue, extrêmement lumineuse, indiquant la 

proximité de la limite maximale.  

C’est ainsi que lorsqu’un “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, en réponse aux “signaux 

spécifiques” générés par les séries successives de 

réception et transmission et selon les signaux 

externes d’entrée et selon la puissance de son “apport 

de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” et aussi de son 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, ce “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” va 

émettre un rayonnement beaucoup plus lumineux, 

c’est-à-dire une “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘SPIRITUELLEʼ” beaucoup plus intense et puissante, 

comme résultante de la combinaison des 

rayonnements lumineux de ses composantes 
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constituantes, et suivant des “procédés spécifiques” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu. 

Lorsque le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors SI le signal externe d’entrée 

reçu par le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est “PURE”, alors tous les “procédés 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé dans ce “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” vont 

parfaitement exécuter leurs tâches prédéfinies et ils 

vont de produire le travail qu’IL a aussi prédéfini 

pour le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Le travail produit est émis sous forme d’un signal 

interne de sortie qui est accompagné d’un 
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rayonnement suffisamment lumineux, d’une couleur 

appartenant à la “Palette de l’HARMONIE”, et il se 

manifeste aussi instantanément par l’apparition d’un 

effet d’harmonie dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est un comportement hérité de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi prédéfini dans les “procédés spécifiques” du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Tout comme avec la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, ce comportement, selon le “signal 

spécifique” externe d’entrée, est cohérent et peut 

exprimer les manifestations des métaphores de 

l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” du “DIVIN” : “LE 
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BONHEUR”, “LA JOIE”, “LE RIRE”, “LE SOURIRE”, 

“LA GAÎTÉ”, etc…  

Tous les “comportements spécifiques” qu’un “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” peut 

exécuter ont été conçus et prédéfinis à l’intérieur du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

Lorsque le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors SI le signal externe d’entrée 

reçu par le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est “IMPURE”, alors les “procédés 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé dans ce “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et qui 

sont chargés de recevoir en premier les signaux 
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externes, vont rejeter ce signal externe d’entrée qui 

est “IMPURE”. 

Ce rejet est toujours un “mécanisme spécifique” de 

survie interne au “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” et hérité de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Ce rejet se manifeste instantanément par un effet de 

blocage plus important dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, créant ainsi un “bouclier” de protection : 

le “BOUCLIER SPIRITUEL”. 

L’apparition du “BOUCLIER SPIRITUEL” est un 

comportement hérité de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” et que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les 

“procédés spécifiques” du “Pont 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et pour 

la survie du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Ce comportement hérité de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” fait partie des “Instincts de 

Survie” de base que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les “procédés 

spécifiques” du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” est 

suffisamment élevé dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, alors l’effet de blocage qui se manifeste 

instantanément, à l’échelle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, dans 
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l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” suite à ce rejet est de plus en 

plus encore robuste et est toujours appelé : “LE 

COURROUX”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” n’est pas 

suffisant dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, alors 

deux cas de figure sont à considérer selon la quantité 

de force et de puissance la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui se trouve à l’intérieur du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Le premier cas de figure est celui dans lequel la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” a reçu 

une quantité SUFFISANTE de force et de puissance 
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du “DIVIN”, IHVH, pour pouvoir non seulement 

donner “VIE” au “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” mais pouvoir détruire 

l’environnement extérieur tout entier dans lequel il 

est placé. 

Le second cas de figure est celui dans lequel la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” a reçu 

une quantité INSUFFISANTE de force et de 

puissance du “DIVIN”, IHVH, pour pouvoir détruire 

l’environnement extérieur tout entier dans lequel il 

est placé, mais suffisante pour donner “VIE” au “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Dans le premier cas de figure, la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” fournira toujours 

les “apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui 

sont nécessaires au bon fonctionnement du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” ; c’est-à-
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dire, au bon fonctionnement à la fois de toutes les 

composantes constituantes du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et aussi 

des “procédés spécifiques” qui maintiennent la 

cohésion de l’ensemble de ses composantes. 

C’est ainsi que le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” sera toujours en “HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Mais puisque les signaux externes émis par 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” sont des signaux “IMPURES” 

d’entrée pour le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors le “BOUCLIER 

SPIRITUEL” va se mettre en marche. 

C’est ainsi que les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a conçu et placé dans ce “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et qui sont chargés de recevoir 

en premier les signaux externes, vont rejeter ces 

signaux externes d’entrée qui sont “IMPURES”. 

Cette force et puissance de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, est telle que l’effet de blocage 

qui se manifeste instantanément, à l’échelle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” suite à ce rejet – et qui est 

toujours appelé “LE COURROUX” – sera encore plus 

manifeste et robuste.85  

                               

85 C’est ainsi que lorsque “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ou alors 

lorsque Le CHRIST manifeste Sa Présence dans l’environnement 

de ce “monde Terrestre” qui est couvert d’impuretés de toutes 

parts, lorsqu’IL parle et s’adresse aux humains, dans cet 
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environnement “impure”, les humains tout autour ont alors 

l’impression que Le CHRIST parle en grondant d’une voix forte. 

En fait, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et Le CHRIST sont les plus 

gentils dans l’existence et ILS ne parlent pas en grondant. C’est “LE 

COURROUX”, cet effet de blocage qui se manifeste 

instantanément, à l’échelle du “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” à travers lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, ou alors Le CHRIST manifestent leur Présence, dans 

l’environnement de ce “monde Terrestre” couvert d’impuretés de 

toutes parts, qui se mélange avec le message transmis par “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, ou alors par Le CHRIST, et donnant 

ainsi l’effet de grondement d’une voix forte que les humains tout 

autour entendent. 

C’est aussi ainsi que lorsqu’une créature qui est suffisamment en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, parle à une 

autre créature qui est dans l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, cette créature qui est dans l’état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” n’entend 

que des paroles comme étant grondées venant de la créature qui est 

suffisamment en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 
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C’est ainsi que si le degré de présence de ces signaux 

externes “IMPURES” émis par l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

est suffisamment élevé, et si l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” n’est pas tenue 

suffisamment forte pour maintenir intacte la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors la structure de cette 

“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” 

sera détruite. 

S’il advient à ce que la structure de cette “Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” soit détruite, 

                                                                                                     

C’est aussi ainsi que la communication par l’échange de parole 

entre une créature juste et une créature injuste se déroule toujours 

au bord de l’affrontement et avec beaucoup de tensions. 
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alors la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, à 

l’intérieure de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique”, qui permet d’atténuer la 

puissance de la luminosité de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui s’y trouve et de 

la protéger de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, sera 

affectée et va perdre sa structure. 

C’est alors que la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui s’y trouve et qui a reçu une quantité 

suffisante de force et de puissance du “DIVIN”, 

IHVH, pour pouvoir détruire l’environnement 

extérieur tout entier, va être exposée à 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” et va le détruire, c’est-à-dire le 
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faire retourner en un domaine de la proximité, et que 

nous avons déjà indiqué plus haut. 

Ceci explique pourquoi bien que LE DEGRE DE 

PRESENCE de cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, dans ce premier cas, ne sera pas d’une 

importance VITALE pour la survie du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, mais il 

sera d’une importance VITALE pour la survie de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. 

Dans le second cas de figure, le degré de présence de 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

n’étant pas suffisant dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 
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Spécifique”, alors cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” ne pourra pas fournir au 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

suffisamment d’“apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” et d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” nécessaires à son bon fonctionnement ; 

c’est-à-dire le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” ne pourra pas être suffisamment 

“NOURRIE” par “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est alors qu’au moins un ou alors plusieurs des 

“procédés spécifiques” du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” vont 

perdre de leur capacité à exécuter leurs tâches 

internes prédéfinies. C’est ainsi que le travail 

accompli par ses “procédés spécifiques” sera 

beaucoup plus imprévisible que cela ne l’était avec la 
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“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, bien qu’il 

s’accompagne toujours d’une variation (diminution) 

de son “apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

et par conséquent de son “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”. 

On dira alors que le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est “MALADE” ; il est atteint 

d’une “MALADIE” causée par une insuffisance du 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. Le type de “MALADIE” est toujours 

associé directement à ces “procédés spécifiques” du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

qui ont perdu de leur capacité à exécuter leurs “tâches 

spécifiques” prédéfinies. 
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On dira alors que le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, lorsque le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” possède un “apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” qui est en 

dessous de sa charge fondamentale ou alors un 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui est 

en dessous de sa charge fondamentale. Ceci survient 

toujours lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” externe au 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

n’est plus suffisant dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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Dans ce cas et selon les signaux externes d’entrée, 

reçus par le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, la couleur du rayonnement lumineux du 

signal interne de sortie issue du travail des “procédés 

spécifiques” sera aussi une couleur appartenant à la 

“Palette du CHAOS” – palette des couleurs sombres 

associées aux “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” qui sont en dessous de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” fondamentale et 

aux “apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui 

sont en dessous de l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” fondamentale que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour un bon 

fonctionnement du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 
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contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors soit au moins une de ses composantes 

constituantes sera dans l’état du “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, soit au moins un des “procédés spécifiques” 

qui maintiennent la cohésion de ses composantes 

constituantes n’aura pas suffisamment d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” pour la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et qui est nécessaire à 

son bon fonctionnement. C’est ainsi que la cohésion 

de l’ensemble de ses composantes constituantes sera 

mise en péril. 

La cohésion de l’ensemble des composantes 

constituantes d’un “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 
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d’Énergie Spécifique” peut être endommagée de deux 

façons : 

1. Soit par un contact suffisamment violent avec 

un élément externe au “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 

cet élément externe va alors séparer certaines 

couches des composantes constituantes du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” ; 

2. Soit par insuffisance d’“apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” ou alors par une insuffisance d’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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Lorsque le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors l’“apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et par 

conséquent l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” pourra 

alors s’épuiser dans les limites temporelles que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi pour elle. 

Lorsque l’”apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

dilué de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” est nulle, le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 



1462 

CHAPITRE 095, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DU “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 
SPECIFIQUE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de cette “Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” est nul, alors 

tous les “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a placé dans les 

composantes constituantes de l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” sont rendus 

inactifs et l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” ne pourra ni recevoir et ni émettre les 

“signaux spécifiques” conçus et prédéfinis en elle par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

Alors la couleur du rayonnement lumineux qu’elle va 

émettre est la couleur “NOIRE” absolue, indiquant 

l’“ABSENCE TOTALE DE VIE” dans toutes les 

composantes constituantes de l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” : ceci est 
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appelée la “Première Mort” ; c’est celle de 

l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. Elle a lieu lorsque la “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” cesse de 

fonctionner comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et défini. 

Lorsque l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

nulle, le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” est nul, alors tous les “procédés 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a placé dans les composantes 
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constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” sont rendus inactifs et la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ne pourra ni recevoir 

et ni émettre les “signaux spécifiques” conçus et 

prédéfinis en elle par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Alors la couleur du rayonnement lumineux qu’elle va 

émettre est la couleur “NOIRE” absolue, indiquant 

l’“ABSENCE TOTALE DE VIE” dans toutes les 

composantes constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” : ceci est appelée la “Deuxième 

Mort” ; c’est celle de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. Elle a lieu lorsque la “Frontière 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” cesse de 

fonctionner comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et défini ; c’est alors 

que le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” tout entier cesse de fonctionner. 

C’est ainsi qu’il y a deux sortes de “mort”86 pour un tel 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

À la première “mort”, les “Particules ‘SPIRITUELLEʼ 

Élémentaire Spécifique” de la structure de 

l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” 

sont détruites, et par conséquent l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” est détruite, se 

désintègre dans les limites temporelles que “LE 

DIVIN”, IHVH, a assigné pour l’existence d’une telle 

structure et retourne au “néant”. 

À la seconde “mort” c’est la destruction des 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” de la 

                               

86 Voir conversation du 17 Septembre 2005. Aristide avec ÉNOCH 



1466 

CHAPITRE 095, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DU “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 
SPECIFIQUE” 

structure de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, et par conséquent c’est la destruction de 

la structure de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” s’en suit, puis se désintègre aussi dans les 

limites temporelles que “LE DIVIN”, IHVH, a assigné 

pour une telle structure et retourne au “néant”. 

Après la seconde “mort”, le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

complétement détruit et perdu et, “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui s’y trouve est alors exposé directement 

et sans protection à l’environnement. 

Pour éviter à ce que le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” ne 

diminue et devienne insuffisant, “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu “Le 

Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ”. 

C’est par “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” que la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ” va être exécutée afin d’éviter à ce 

que l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” devienne 

imperméable à “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

Dans le cas où la cohésion de l’ensemble des 

composantes constituantes du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

endommagée, elle peut aussi être restaurée de deux 

façons : par une force externe ou alors par “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 
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Si un élément externe est à l’origine des dommages 

sur la cohésion de l’ensemble des composantes 

constituantes du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors pour restaurer la 

cohésion il faut commencer par enlever 

complètement la présence de cet élément externe de 

tout contact avec le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” sans pour autant causer plus de 

dommages. Une fois qu’une telle présence a été 

retirée, alors : 

1. Cette cohésion sera immédiatement restaurée si 

l’“HARMONIE” entre le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est 

suffisamment grande ; 

2. Cette cohésion pourra être restaurée avec le 

passage du temps par l’ajout ou alors le transfert 
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des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” à partir d’une autre force externe 

suffisamment pure et de même nature (par 

exemple spirituelle ou physique) que celle de 

l’élément externe qui est à l’origine des 

dommages.  

 

Pour clarifier ce concept sans faire de confusion 

entre un signal reçu ou émis et l’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, nous pouvons 

clairement mentionner ici que les “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” ajoutées à la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” sont 

en fait des signaux externes émis à partir d’une 

autre force externe suffisamment pure. 

Lorsque le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 
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contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, il ne va plus fonctionner comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu. 

C’est ainsi que son “BOUCLIER SPIRITUEL”, ce 

“mécanisme spécifique” interne qui permet de rejeter 

les signaux externes d’entrée “IMPURES”, ne va pas 

fonctionner comme il se doit et va laisser passer ces 

signaux externes d’entrée “IMPURES”. 

Bien que tous les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé en une tel “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” pour son 

bon fonctionnement seront toujours présents en elle, 

ce “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

n’aura pas assez d’“apport de subsistance spécifique 
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‘LUMIÈREʼ” ou alors il n’aura pas assez d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” pour maintenir ces 

procédés en marche. 

C’est ainsi qu’en diminuant plus le degré de présence 

de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, de plus 

en plus de “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, de part et d’autre des couches 

de ces “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, 

vont perdre leur “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que la vitesse de réception et transmission 

des signaux dans les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 
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Spécifique” et entre les “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” constituantes des composantes 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, et passant par ces “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” constituantes qui ne sont pas 

en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, va diminuer beaucoup plus. Et par 

conséquence, le rayonnement lumineux émis par le 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

sera beaucoup moins intense et puissant. 

C’est alors qu’en “traitant” ces signaux externes 

d’entrée “IMPURES” à travers ses procédés 

“MALSAINS” elle va émettre en des signaux internes 

de sortie qui seront aussi “IMPURES”. 

C’est alors qu’une tel “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui est dans un état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 
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par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, va émettre des “signaux de détresse” 

beaucoup plus important de part et d’autre de la 

surface externe de son “Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” et qui s’accompagnent 

instantanément de rayonnement moins lumineux et 

avec des couleurs appartenant à la “Palette du 

CHAOS”, c’est-à-dire celle des couleurs sombres, 

pour qu’une action externe soit prise pour remédier à 

cette situation et restaurer l’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que le “signal de détresse” va être émis soit 

par “L’AUTEL du DIVIN” à l’intérieur du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, soit par 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, soit par l’“Enveloppe 
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‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” constituante 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” n’est pas suffisant, alors seul 

l’ajout ou le transfert d’“apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” à “L’AUTEL du DIVIN” à 

l’intérieur du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ou alors le transfert d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” à la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, à partir 

d’une autre force externe suffisamment pure peut 

empêcher et arrêter la propagation de l’effet de 
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“POISON” à travers les couches des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes des 

composantes du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Cet ajout ou transfert d’“apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” à “L’AUTEL du DIVIN” à 

l’intérieur du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ou alors le transfert des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” à la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, à partir 

d’une autre force externe suffisamment pure afin de 

restaurer l’“HARMONIE” du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, s’effectue à travers des “mécanismes 
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spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu pour ce but.87 

L’émission d’un “signal de détresse” est toujours un 

“mécanisme spécifique” de survie interne au “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, hérité 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. Elle 

                               

87 AZAZEL avait compris le fonctionnement de ces “mécanismes 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu et prévu pour l’ajout ou transfert de “charge 

électrique spécifiques” au “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” à partir d’une autre force externe suffisamment pure 

afin de restaurer l’“HARMONIE” du “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est alors qu’AZAZEL utilisera ces mécanismes d’abord sur lui-

même et par la suite il va se prendre pour un dieu ; ne sachant pas 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait 

établi des limites maximales à l’“apport de subsistance spécifique 

ʽESPRITʼ” qu’une entité créé dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” et suivant le modèle du au “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” pouvait recevoir et au-dessus de laquelle la 

structure de cette entité allait être endommagée et détruite. 



1477 

CHAPITRE 095, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DU “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 
SPECIFIQUE” 

se manifeste instantanément aussi par un effet de 

vibration/tremblement beaucoup plus important 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est aussi un comportement”, hérité de la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prédéfini dans les “procédés spécifiques” du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et pour 

la survie du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Ce comportement fait aussi parti des “Instincts de 

Survie” de base que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans les “procédés 

spécifiques” du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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L’effet de vibration/tremblement qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” suite à 

l’émission d’un “signal de détresse” est toujours 

appelé : “LA DOULEUR”. 

Les “signaux de détresses” émis par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” seront envoyés aux manifestations des 

métaphores des “ÉONS ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ou 

alors au “DIVIN” pour une intervention externe 

d’envoi et d’ajout d’“apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

Les “signaux de détresses” émis par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” seront envoyés à la 

fois : 
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1. Vers “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” pour une 

intervention interne d’envoi et d’ajout des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” ; et 

2. Vers l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” à travers la “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” pour une 

intervention externe d’envoi et d’ajout des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” à 

partir de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de 

l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Les “signaux de détresses” émis par l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” seront envoyés 

à la fois : 

1. Vers la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” à travers la “Frontière 
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‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” pour une 

intervention interne d’envoi des “apports de 

subsistance spécifique ‘SPIRITUELLEʼ” à partir 

des surcharges du “travail spécifique” accompli 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” ; et 

2. Vers la surface de cette “Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” pour une 

intervention externe d’envoi et d’ajout des 

“apports de subsistance spécifique 

‘SPIRITUELLEʼ” à partir de l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat 

autour de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est alors que deux approches vont permettre de 

restaurer l’“HARMONIE” du “Pont 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE : 

1. L’envoie et l’ajout d’“apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” ou alors des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” à partir d’une 

autre force externe suffisamment pure peut 

empêcher et arrêter la propagation de l’effet de 

“POISON” des “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” dans les “Substances ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” défectueuses et 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ceci est accompli à travers des “mécanismes 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu pour ce 

but. 
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2. Si aucun autre “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” n’est envoyé et ajouté à partir d’une 

autre force externe suffisamment pure, alors 

toutes les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” endommagées doivent être 

“supprimées” du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” pour empêcher à ce que le 

degré de présence de “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” ne diminue beaucoup 

plus.88 

S’il advient à la structure de l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” d’être 

endommagée, par une force extérieure et pour 

quelques raisons que ce soient, alors l’“Enveloppe 

                               

88 Dans la créature humaine par exemple, ceci est souvent le cas 

lorsque des cellules cancéreuses sont présentes dans le corps 

physique. 
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‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” va se régénérer 

d’elle-même si elle est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. Dans le cas où elle ne 

sera pas est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors certaines “Particules 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” ne seront 

plus chargées et activées comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu. 

Chaque fois qu’un “signal de détresse” est émis par les 

composantes du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors une émotion est générée 

et exprimée dans l’existence par la composante 

affectée dans le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” : ce pourra être une émotion de 

DOULEUR, ou alors une émotion de MALAISE, ou 

alors une émotion de FATIGUE. 
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Ces émotions ont toutes été conçues par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

pour indiquer que les règles et principes de 

fonctionnement qu’IL a établis ne sont plus respectés 

à l’endroit où le “signal de détresse” a été émis par des 

“Particules ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” 

bien précises, ou alors pour indiquer autre chose. 

Ici aussi, lorsqu’un Archange ou alors un Ange 

arrivait en premier à comprendre et à expliquer un 

procédé particulier conduisant à une émotion 

particulière, parmi la multitude des émotions que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu pour le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” contenant un aspect du 

“DIVIN”, alors le mot désignant cette émotion lui 

était instantanément fournie par “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, et c’est ainsi que cet Archange ou alors 
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cet Ange prenait comme nom ce mot qui lui avait été 

fourni pour désigner cette émotion. 

Si la “Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ 

Spécifique” est endommagée, alors elle ne pourra pas 

recevoir le signal (ou les signaux) de détresse émis 

par les “Particules ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” défectueuses de l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”, et alors elle ne 

pourra pas non plus transmettre ce signal de détresse 

à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” pour 

une intervention interne d’envoi des “apports de 

subsistance spécifique ‘SPIRITUELLEʼ” à partir des 

surcharges du “travail spécifique” accompli par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ; c’est 

alors que la DOULEUR et/ou le MALAISE et/ou la 

FATIGUE vont persister. 
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Si la “Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ 

Spécifique” est intacte et n’est pas endommagée, alors 

elle va recevoir le signal de détresse qui a été émis par 

les “Particules ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” défectueuses de l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”, et elle va 

transmettre ce signal de détresse à la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Une fois que le signal de détresse a été transmis à la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, deux cas 

de figure sont alors à considérer suivant l’état de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” par en 

rapport avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

1. Si la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, et est suffisamment forte – c’est-à-

dire que le degré de présence de “LA FORCE 
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SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

suffisamment élevé – au moment où elle reçoit 

le signal de détresse qui a été émis par les 

“Particules ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” défectueuses de l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” et 

transmis par la “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique”, alors la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” va 

intervenir et satisfaire la demande en envoyant 

l’addition des “apports de subsistance spécifique 

‘SPIRITUELLEʼ” produite à partir des 

surcharges du “travail spécifique” qu’elle 

accompli afin de rétablir l’“HARMONIE” de 
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l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE.  

 

C’est alors que la structure de l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” 

endommagée va se régénérer d’elle-même, 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu. 

2. Si par contre la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” elle-même se trouve affaiblie et n’est 

pas suffisamment forte pour générer les forces 

nécessaires à sa propre régénération, – c’est-à-

dire n’est pas en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE – pour quelques 

raisons que ce soient, au moment où elle reçoit 

le signal de détresse qui a été émis par les 
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“Particules ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” défectueuses de l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” et 

transmis par la “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique”, alors la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ne 

va pas intervenir immédiatement afin de rétablir 

l’“HARMONIE” de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE.  

 

Dans cette situation, seul “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui s’y trouve à l’intérieur de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” peut envoyer des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

afin de rétablir l’“HARMONIE” de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” avec “LE 
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DIVIN”, IHVH, notre PÈRE.  

 

Ce transfert des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” à partir de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” n’est possible que si “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui s’y trouve à l’intérieur de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, et possède suffisamment de 

l’“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

pour produire les surplus des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui seront 

alors envoyées à la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”.  

 

Si “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui s’y trouve à 

l’intérieur de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 
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Spécifique” n’est pas en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, pour quelques 

raisons que ce soient, au moment où il reçoit le 

signal de détresse, alors seule une expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore 

de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors “LA 

FORCE DIVINE”, pourront envoyer des 

“apports de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

afin de rétablir l’“HARMONIE” de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

 

Une fois que l’“HARMONIE” de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

été rétablie, alors “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” va 

produire suffisamment des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui seront 

envoyées à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 
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Spécifique” afin de rétablir l’“HARMONIE” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE.  

 

Une fois que l’“HARMONIE” de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, a été rétablie, la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” va alors à son 

tour envoyer à l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique”, l’addition des “apports de 

subsistance spécifique ‘SPIRITUELLEʼ” 

produite à partir des surcharges du “travail 

spécifique” qu’elle accompli afin de rétablir 

l’“HARMONIE” de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 
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Le passage successif des forces (ici des “apports de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ”, des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, et des “apports de 

subsistance spécifique ‘SPIRITUELLEʼ”) d’une 

structure du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” à une autre afin de réparer les 

dégradations, les dommages, les blocages, et 

régénérer la structure endommagée de la composante 

constituante du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, est le processus appelé : “LA 

GUERISON”. 

“LA GUERISON” vient en dernier recours du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE à travers Son “AUTEL” 

– D’où l’appellation par le mot “RAPHAEL” ; mot 

fourni par “LA FORCE DIVINE”, à l’Archange qui 

sera plus tard (durant le cours de la réalisation de 

l’Œuvre Sainte) désigné par ce mot, à l’instant même 
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où cet Archange avait en premier compris et expliqué 

ce procédé : L’Archange RAPHAEL. 

Cette “LA GUERISON” est un des “mécanismes 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu pour ce but. 

En résumé, lorsque le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, pour quelques raisons que ce soient, alors le 

risque que les composantes du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” soient 

endommagées augmente. 

Si les liens d’“HARMONIE” sont compromis, pour 

quelques raisons que ce soient par suite à une 

insuffisance du degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 
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l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors les transferts des forces 

(ici des “apports de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ”, des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”, et des “apports de subsistance spécifique 

‘SPIRITUELLEʼ”) d’une structure du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” à une 

autre seront perturbés ou alors bloqués. 

Un tel “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” ne pourra pas accomplir le but pour 

lequel il a été conçu. On parle alors de 

“DÉSOBEISSANCE” au “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Un tel “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui présente un ou plusieurs 

malfonctionnements est dit être “MALADE” ; c’est-à-

dire, il possède une “MALADIE” en lui. 
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C’est ainsi que, toute “MALADIE” dans un “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui est 

dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, est due à une 

insuffisante du degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de ce “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. De plus, l’on ne peut jamais 

prévoir une maladie, seule la “DÉSOBEISSANCE” au 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, entraine les maladies.89 

Cette “DÉSOBEISSANCE” est le résultat de 

l’insuffisance du degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

                               

89 Voir conversation du 28 juin 2005 sur l’origine des maladies et 

comment traiter les maladies. Aristide avec l’Archange RAPHAEL. 
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l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors si aucune action n’est prise pour 

augmenter le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de ce “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, à travers les “mécanismes 

spécifiques” externes qui permettent de le faire et que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et prévu, alors l’“apport de subsistance 

spécifique ‘SPIRITUELʼ”, l’“apport de subsistance 
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spécifique ‘ESPRITʼ”, et l’“apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” vont 

décroître et s’épuiser dans les limites temporelles que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

Ce qui s’en suit c’est que les instructions que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE transmettra à la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, à travers 

la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

se trouve dans Son “AUTEL” dans un tel “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, ne 

seront pas reçues. La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” à son tour ne pourra pas communiquer 

correctement avec aussi bien avec la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qu’avec 

l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Ce seront alors une série de mal fonctionnements que 

l’on observera dans les composantes du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” ; par 

exemple : l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” effectuera des actions qui ne seront pas 

en coordination avec les instructions émises par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, ou alors 

ce sera la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

qui prendra des décisions sans la connaissance des 

messages qui sont envoyés (1) soit par “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, à travers la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, (2) soit par 

l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est alors que des blocages des transferts des forces 

vont apparaître à la “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique”. Suite au 

blocage des transferts des “apports de subsistance 
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spécifique ‘ESPRITʼ”, les “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” des structures constituantes de 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et les 

“Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” 

des structures constituantes de l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”, ne vont plus 

fonctionner, une par une au fur et à mesure que les 

parties de la “Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ 

Spécifique” seront bloquées, et tout ceci avec le 

passage du temps. 

Les “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et 

par conséquent les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, et par conséquent les composantes du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

seront successivement détruites, d’une échelle à une 

autre, jusqu’à l’échelle des composantes du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Lorsque l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

et l’“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

sont nulles, alors la couleur du rayonnement 

lumineux que le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” va émettre est la couleur 

“NOIRE” absolue, sur toute sa surface, indiquant 

l’“ABSENCE TOTALE DE VIE” ; c’est-à-dire ce qui est 

connu comme la “MORT” (la “Première Mort” et la 

“Deuxième Mort”) – “MAVET” – pour un tel “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” n’est pas suffisant, alors si 

aucune action externe n’est prise pour augmenter le 
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degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans cet environnement, à 

travers les “mécanismes spécifiques” externes qui 

permettent de le faire et que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu, 

alors : 

1. Soit la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” a reçu une quantité SUFFISANTE de 

force et de puissance du “DIVIN”, IHVH, pour 

pouvoir non seulement donner “VIE” au “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

mais pouvoir détruire l’environnement extérieur 

tout entier dans lequel il est placé, alors la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

détruira cet environnement extérieur, le faisant 

retourner en un domaine de la proximité ; 
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2. Soit la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” a reçu une quantité INSUFFISANTE 

de force et de puissance du “DIVIN”, IHVH, 

pour pouvoir détruire l’environnement extérieur 

tout entier dans lequel il est placé, mais 

suffisante pour donner “VIE” au “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

alors l’“apport de subsistance spécifique 

‘SPIRITUELʼ”, l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”, et l’“apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

vont décroître et s’épuiser dans les limites 

temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi.  

 

Lorsque le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 
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d’Énergie Spécifique” est dans un état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors l’ensemble des 

actions externes prises dans le but d’augmenter 

le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 

de restaurer l’“HARMONIE” du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, est appelé 

“LE COMBAT” pour le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Ayant conçu et établi dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” les éléments de base et 

l’“outil” que sont respectivement la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, la “Particule 

‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique”, et le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

conçu alors l’Œuvre Sainte toute entière et dans tous 

ses détails, et dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique”. Nous décrirons certaines de ces 

conceptions à travers les textes suivants, au fur et à 

mesure qu’il sera nécessaire de les décrire. 



1506 

CHAPITRE 096, 
LA CRÉATION DE L’ATTRIBUT “NON DIVIN” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi tellement de choses à partir de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” qu’il sera impossible à n’importe 

quelle créature qui viendra dans l’existence à partir 

de l’attribut “NON DIVIN” de connaitre ne serait-ce 

qu’un iota de ce qu’IL a conçu. 

Toutes ces choses qui se rapportent étroitement à 

l’Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi, dans le but 

d’être réalisées dans l’attribut “NON DIVIN”, 

représentent ce que nous appellerons : les tenants et 

les aboutissants de l’Œuvre Sainte ; c’est-à-dire, ce 

qui a justifié et a été à l’origine de l’Œuvre Sainte dans 

laquelle les manifestations dans l’attribut “NON 

DIVIN”, des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN” a choisi de 
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partager avec l’attribut “NON DIVIN”, seront 

appelées à l’existence : le “qui”, “quoi”, et “pourquoi”, 

qui vont représenter l’ensemble des tenants de 

l’Œuvre Sainte, et le “quand”, “où” et “comment” qui 

vont représenter l’ensemble des aboutissants de 

l’Œuvre Sainte. 

“LE DIVIN” observa l’Œuvre Sainte dans Lui-même 

et IL fût très content de ce que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu. C’est 

alors qu’IL entreprit de réaliser dans l’existence 

l’attribut “NON DIVIN” et tout ce qu’IL avait choisi 

de partager avec cet attribut “NON DIVIN”, et IL 

donna le premier décret portant l’instruction à “LA 

FORCE DIVINE” de commencer la réalisation à 

proprement dite de l’attribut “NON DIVIN”, en 

disant : 
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“… 

DÉLIVRE-MOI LA FRONTIÈRE 

ENTRE MOI ET ‘AUTRE QUE MOI-MÊMEʼ 

…” 

Afin d’accomplir ce premier décret, “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” commença par 

choisir un point précis à partir duquel IL allait 

réaliser l’Œuvre Sainte qu’IL avait conçu. En ce point 

et à partir d’une “Particule Divine Génératrice” se 

trouvant en ce point et dans la proximité d’une 

“Particule Divine Formatrice”, IL établit l’orientation 

fixe, IHVH – dans le sens que nous le connaissons : 

EST, NORD, OUEST, et SUD – qu’IL allait appliquer 

à la Création. 

Ce point précis, à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”, 

nous l’appellerons le “POINT CARDINAL DE LA 

CRÉATION”. “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a scellé 
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ce “POINT CARDINAL DE LA CRÉATION” pour 

indiquer le “NORD”, “CELUI QUI EST AU DESSUS”, 

à toutes Ses créatures dans toute Son Œuvre. 

C’est ainsi qu’à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN” et 

au “SUD” par rapport au “POINT CARDINAL DE LA 

CRÉATION”, suivant la conception établie par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et sur instruction du “DIVIN”, “LA FORCE 

DIVINE” se mit à l’ouvrage. 

“LA FORCE DIVINE” créa la plus petite forme 

sphérique couverte entièrement en surface par des 

“Particules Divine Formatrice” maintenues ensemble 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu. Cette surface est une 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” à laquelle “LE 

DIVIN” a assigné un attribut unique défini par le 

“mot unique” qui signifie “LA FRONTIÈRE”, ou 
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encore “LE CERCLE DU CIEL”, et dont la 

prononciation dans le langage ancien est la même que 

celle du mot “ADO”. 

Dans Ses propres Jours anciens lorsque “LE DIVIN” 

se concevait Lui-même d’une infinité de façons, par 

Lui-même et en Lui-même, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait découvert que 

cette plus petite forme sphérique qui fût constituée et 

couverte entièrement des “Particules Divine 

Formatrice” avait une particularité très intéressante 

résultante des propriétés de ces “Particules Divine 

Formatrice” et de leurs “États Divin”. Notamment, la 

surface de cette petite forme sphérique avait bloqué le 

rayonnement des “Particules Divine Génératrice” et 

l’intérieur de cette petite forme sphérique était une 

zone moins illuminée ; bien que la luminosité à 

l’intérieur de cette petite forme sphérique était de 
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plusieurs fois trois mille six cent quarante milliards 

de fois celle de l’astre Solaire. 

À cette nouvelle “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE”, 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait assigné un 

attribut unique, une signification unique, et un “mot 

unique”. Le “mot unique” est aujourd’hui traduit dans 

le langage humain pour signifier : “L’ÉCLIPSE”90. 

                               

90 C’est un signe de puissance divine marquant la venue de la 

Présence du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE dans l’attribut “NON 

DIVIN”, par exemple la venue vers les créatures humaines. 

Plus tard, durant le cours de la réalisation de Son Œuvre, “LA 

FORCE DIVINE” va confier la tâche de la réalisation de ce 

phénomène, dans l’attribut “NON DIVIN”, à l’Archange RAGUEL 

qui est chargé de s’occuper de tout ce qui est céleste, ainsi que de 

protéger et de diriger les “ÉTOILES” (voir conversations du 29 

Aout 2005, et du 14 Septembre 2005, Aristide avec l’Archange 

RAGUEL). 

C’est aussi l’Archange RAGUEL qui est chargé d’éclairer le sentier 

des manifestations des métaphores du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE parmi les humains afin que ni les ténèbres ni autres esprits 
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La manifestation des métaphores de “L’ÉCLIPSE”, 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, va 

toujours indiquer et marquer le début d’un nouveau 

Projet dans l’Œuvre du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Par la surface de cette petite forme sphérique, “LA 

FORCE DIVINE” a délimité le “DOMAINE DIVIN”, 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, créant ainsi dans l’existence 

l’attribut “NON DIVIN” définie par cette nouvelle 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE”. La surface de cette 

petite forme sphérique fût la forme primaire de “LA 

FRONTIÈRE DU DOMAINE DIVIN” – “ADOEL”91. 

                                                                                                     

du mal ne s’en approchent. Voir aussi la conversation du 1er 

Octobre 2005, Aristide avec l’Archange MICHAEL, concernant 

l’“ÉCLIPSE” qui eut lieu le 03 Octobre 2005. 

91 Voir conversation du 01 Octobre 2005, Aristide avec Le CHRIST.  
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C’est ainsi qu’à travers cette forme primaire de “LA 

FRONTIÈRE DU DOMAINE DIVIN”, “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE a manifesté en Lui-même la toute 

première “ÉCLIPSE” de Ses propres “Particules 

Divine Génératrice”. 

“LA FORCE DIVINE”, créa ainsi à l’intérieur de cette 

plus petite forme sphérique, qui fût constituée et 

couverte entièrement des “Particules Divine 

Formatrice”, la toute première zone sombre primaire 

résultante de l’interception du rayonnement des 

“Particules Divine Génératrice”. 

                                                                                                     

Voir aussi la conversation du 17 Septembre 2005, Aristide avec 

l’Archange RAGUEL. 

C’est de ce mot “ADOEL” que sera tiré le mot “ADONA’IM” pour 

caractériser les premières créatures que “LA FORCE DIVINE” va 

créer et qui seront établis en demeure au plus haut vers la 

“proximité” de “LA FRONTIERE DU DOMAINE DIVIN”. 
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Cette réalisation, à elle seule, est une œuvre 

extraordinaire92 au vu des spécifications de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

                               

92 Pour vous aider à saisir et comprendre l’extraordinaireté de cette 

accomplissement, considérez la situation dans laquelle vous 

disposez de la lumière qui produit de la lumière qui n’a jamais été 

éteinte, et ne peut pas être éteinte, et à partir de laquelle vous devez 

créer ou alors manifester dans l’existence l’absence de cette 

lumière. 

Vous pouvez aussi considérer la situation dans laquelle vous vous 

trouvez dans une substance qui est de plusieurs milliards de fois 

“trois mille six cent quarante milliards” de fois plus lumineux et 

plus puissant que la substance de l’astre Solaire, et vous voulez 

passer de cette substance qui est de plusieurs milliards de fois 

“trois mille six cent quarante milliards” de fois plus lumineux et 

plus puissant que la substance de l’astre Solaire, à une substance de 

luminosité et de puissance qui seront égales à “ZÉRO”, mais 

“ZÉRO” n’étant pas dans l’existence. 

Créer dans l’existence l’attribut “NON DIVIN” fut semblable à créer 

“ZÉRO” à partir de plusieurs milliards de fois trois mille six cent 

quarante milliards, sachant qu’aucune chose en dessous des 

milliards de fois “trois mille six cent quarante milliards” n’a jamais 

existé. 
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“Particules Divine”, de l’“INTENSITÉ”, et par 

conséquent la “PUISSANCE”, du rayonnement 

lumineux et de l’“énergie divine” qui émanent de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, et de l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE 

SUPRÊME”, l’“ÉTAT D’“HARMONIE” SUPREME”, 

assuré du “DIVIN” dans toutes les régions de son 

“ÊTRE” illimité et qui découlent de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

À partir de cette découverte concernant la surface de 

cette petite forme sphérique qui avait bloqué le 

rayonnement des “Particules Divine Génératrice”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi les facteurs de proportionnalité ainsi 

que le paramètre-clé qui régit les dilatations à la fois 

de l’écoulement du “TEMPS ABSOLU” et des 
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dimensions, et qui sont liés à la manifestation de la 

métaphore du “MOUVEMENT ABSOLU” de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, ainsi que tous leurs aspects et 

qualités essentiels dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Par la suite, par l’application de ces facteurs de 

proportionnalité et selon les “procédés spécifiques” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” avait conçu et établi, “LA FORCE DIVINE” fit 

expandre cette plus petite forme sphérique, qui fût 

constituée et couverte entièrement des “Particules 

Divine Formatrice”, dans la limite d’expansion que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait établi, créant ainsi, à l’intérieur du “DOMAINE 

DIVIN”, un plus grand espace “VIDE” de tout 

“CORPS DIVIN”. 
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C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a manifesté dans 

l’existence “ZÉRO”, l’obscurité totale sans vie et en 

tout point inverse en propriétés au “CORPS DIVIN”, 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, comme indiqué sur le schéma93, 

et délimité par “LA FRONTIÈRE DU DOMAINE 

DIVIN”. C’est ainsi que “LA FRONTIÈRE DU 

DOMAINE DIVIN” fût créée. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a assigné à “ZÉRO” 

et qui est représenté par ce grand espace “VIDE” de 

tout “CORPS DIVIN”, un mot qui signifie “VIDE 

TÉNÉBREUX”, “ABÎME”, et dont la prononciation 

est la même que celle du mot “MAVET”. 

                               

93 Le 18 août 2005, alors que je célébrais mon culte d’adoration du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, j’ai reçu une vision du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE : voir “Vision du 18 août 2005”. 
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Parce que “LE CORPS DIVIN” est illimité, ce grand 

espace “VIDE” de tout “CORPS DIVIN” est délimité à 

l’intérieur du “CORPS DIVIN” et demeure ainsi 

toujours semblable à une particule, à un tout petit 

point, à l’intérieur du “CORPS DIVIN” ; et par ceci, la 

présence du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE sera 

omniprésente dans tout ce “VIDE TÉNÉBREUX”. 

C’est ainsi que les créatures que “LA FORCE DIVINE” 

va créer dans l’existence dans ce “VIDE” vont se 

retrouver dans un très grand espace qui va paraître 

illimité à l’échelle de ces créatures, mais qui en vérité 

est limité et semblable à un tout petit point à l’échelle 

du “DIVIN”. 

Par “LA FORCE DIVINE”, “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE maintien Lui-même “LA FRONTIÈRE DU 

DOMAINE DIVIN” ; cette frontière protège le “VIDE 
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TÉNÉBREUX” et tout ce qu’il contiendra par la suite, 

de la Luminosité du “CORPS DIVIN”. 

À l’intérieur du “CORPS DIVIN”, le “VIDE 

TÉNÉBREUX” est un espace ténébreux et sans vie ; 

c’est de l’obscurité totale, résultant d’une absence du 

“CORPS DIVIN” et dans lequel “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a entreprit de réaliser toute Son Œuvre. 

C’est ainsi que l’attribut “NON DIVIN” ne contient 

pas le “CORPS DIVIN”, mais demeure une 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” qui se trouve à 

l’intérieur du “CORPS DIVIN”. C’est ainsi que tout ce 

qui sera attaché à l’attribut “NON DIVIN” ne sera pas 

éternel. SEUL “LE DIVIN” EST ETERNEL. 

La puissance de la luminosité du rayonnement du 

“CORPS DIVIN” est de plusieurs milliards de fois 

supérieure à celle de l’astre solaire au “Domaine 

Physique” et cette luminosité ne peut être contenue 
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que par le “CORPS DIVIN” et dans le “CORPS 

DIVIN”. 

La présence directe d’une partie du “CORPS DIVIN” 

– ne serait-ce qu’une toute petite partie du “CORPS 

DIVIN” – dans ce “VIDE TÉNÉBREUX” suffirait à 

l’éblouir tout entier par la puissance du rayonnement 

de la Lumière du “CORPS DIVIN” et en s’expandant, 

cette présence suffirait à détruire, c’est-à-dire à 

absorber en elle, ainsi le “VIDE TÉNÉBREUX” et le 

faisant ainsi retourner en “CORPS DIVIN”. 

Ayant ainsi créé dans l’existence l’attribut “NON 

DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” a alors créé dans 

l’existence dans le “VIDE TÉNÉBREUX”, la 

“Substance ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” et 

l’a fait grandir par “EXPANSION” ; remplissant le 

“VIDE TÉNÉBREUX”. 
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CHAPITRE 097, 

L’ENVIRONNEMENT “PARTIELLEMENT-

SPIRITUEL” SPÉCIFIQUE DANS L’ATTRIBUT 

“NON DIVIN” 

Afin de pouvoir réaliser l’Œuvre Sainte et empêcher 

un retour au “DOMAINE DIVIN”, “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi 

deux environnements spécifiques : Un unique 

“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” et 

l’“Environnement Partiellement-Spirituel 

Spécifique”. 

L’“Environnement Partiellement-Spirituel 

Spécifique”, qui sera immergé dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, va posséder simultanément 
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l’aspect “SPIRITUEL” et l’aspect “NON SPIRITUEL”. 

C’est dans l’“Environnement Partiellement-Spirituel 

Spécifique” que “LA FORCE DIVINE” va manifester 

l’Œuvre Sainte dans des expressions de l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”, de l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, de l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ”, de l’“État Spécifique 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, et de l’“État Spécifique ‘DIEUʼ”. 

C’est dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu les éléments de base 

et l’“outil” que sont respectivement la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, la “Particule 

‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique”, la “Particule 

‘DIEUʼ Élémentaire Spécifique”, et le “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Afin d’ajouter une expression de l’aspect “non-

spirituel” à l’Œuvre Sainte qu’IL avait conçu, et 

d’exprimer l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, l’“État 

Spécifique ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ”, l’“État Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, 

et l’“État Spécifique ‘DIEUʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu le 

“revêtement non-spirituel spécifique” de densité 

variable avec lequel IL a recouvert la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique”, et par 

conséquent la “Substance ‘SPIRITUELLEʼ 

Élémentaire Spécifique” et la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” qui sont 

produits directement à partir de la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique”, manifestant 

ainsi une expression de l’aspect “non-spirituel”. 
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Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous 

utiliserons le mot “SPIRITUEL” (ou alors 

“SPIRITUELLE”) pour vous amener à grandir dans 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et pour vous 

amener à comprendre qu’il s’agit ici des éléments qui 

sont dans la métaphore uniquement soit de l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ”, soit de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, 

soit de l’“État Divin ‘DIEUʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “revêtement non-spirituel spécifique” d’un 

élément de subsistance, externe à la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” et externe 

au “revêtement non-spirituel spécifique”, et qui va lui 

permettre de demeurer dans l’existence (c’est-à-dire 

de subsister) dans l’“État Spécifique ‘NON 

SPIRITUELʼ” à travers des “procédés spécifiques” 
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que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a aussi prédéfini pour cela. 

Dans l’attribut “NON DIVIN”, cet élément de 

subsistance externe sera fourni au “revêtement non-

spirituel spécifique” par une manifestation 

particulière de la métaphore de la “Puissance 

Génératrice Divine”. 

C’est ainsi que la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ 

Élémentaire Spécifique” qui est recouverte du 

“revêtement non-spirituel spécifique” va posséder 

une charge électrique ayant deux composantes 

indissociables : la première composante est issue de 

l’“apport de subsistance spécifique ‘SPIRITUELʼ” de 

la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” 

sans ce “revêtement non-spirituel spécifique”, et la 

deuxième composante est issue d’un apport de 
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subsistance pour le “revêtement non-spirituel 

spécifique”. 

Ces deux composantes sont indissociables dans la 

“Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” 

qui est recouverte du “revêtement non-spirituel 

spécifique”, et elles forment un apport de subsistance 

qui va dépendre de la densité du “revêtement non-

spirituel spécifique”. 

Nous utiliserons l’expression “apport de subsistance 

spécifique ‘REVÊTEMENT–SPIRITUELʼ” pour 

désigner cet unique apport de subsistance. Lorsque la 

densité du “revêtement non-spirituel spécifique” aura 

été spécifiée, alors nous donnerons une désignation 

plus appropriée à cet apport de subsistance. 

Cet “apport de subsistance spécifique 

‘REVÊTEMENT–SPIRITUELʼ” de la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” qui est 



1529 

CHAPITRE 097, 
L’ENVIRONNEMENT “PARTIELLEMENT-SPIRITUEL” SPÉCIFIQUE DANS 
L’ATTRIBUT “NON DIVIN” 

recouverte du “revêtement non-spirituel spécifique” 

est produite à partir de ses deux composantes par des 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu de créer dans 

l’existence la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” qui est recouverte d’un “revêtement non-

spirituel spécifique”, dans l’attribut “NON DIVIN”. 

La “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” qui est recouverte d’un “revêtement non-

spirituel spécifique” possède ainsi deux aspects : 

l’aspect spirituel à travers la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” sans ce 

“revêtement non-spirituel spécifique” et l’aspect 

“non-spirituel” à travers ce “revêtement non-spirituel 

spécifique”. Ces deux aspects ne peuvent être 



1530 

CHAPITRE 097, 
L’ENVIRONNEMENT “PARTIELLEMENT-SPIRITUEL” SPÉCIFIQUE DANS 
L’ATTRIBUT “NON DIVIN” 

dissociés et séparés que par “LE DIVIN”, IHVH, Lui-

même. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

n’a pas doté le “revêtement non-spirituel spécifique” 

d’une “conscience” comme IL l’a fait avec la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique”. La seule 

fonction de ce “revêtement non-spirituel spécifique” 

est de protéger la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ 

Élémentaire Spécifique” dans l’“Environnement 

Partiellement-Spirituel Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et défini la densité de ce “revêtement non-

spirituel spécifique” en fonction du positionnement 

d’une “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique”, sur les plans de volume à l’intérieur du 

“VIDE TÉNÉBREUX” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

et à travers :  
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 Tous ses états d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, jusqu’à la 

proximité de la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ 

Élémentaire Spécifique” ayant l’“apport de 

subsistance spécifique ‘SPIRITUELʼ” maximale 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a établi pour la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” ; et 

 Tous ses états de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, jusqu’à la 

limite ultime de l’“ABSENCE TOTALE DE VIE” ; 

c’est-à-dire ce qui est connu comme la “MORT” 

– “MAVET” – pour une telle “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique”. 

À chaque plan de volume à l’intérieur du “VIDE 

TÉNÉBREUX”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” a associé au “revêtement non-

spirituel spécifique” une densité unique. C’est ainsi 

qu’une même densité ne peut être utilisée sur deux 

plans de volume différentes à l’intérieur du “VIDE 

TÉNÉBREUX”. “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi les propriétés de la 

densité du “revêtement non-spirituel spécifique” 

telles que : 

1. À partir de la proximité de “LA FRONTIÈRE DU 

DOMAINE DIVIN”, la densité du “revêtement 

non-spirituel spécifique” augmente et diminue 

respectivement selon que l’on avance sur des 

plans de volume plus vers l’intérieur du “VIDE 

TÉNÉBREUX” ou que l’on revient sur des plans 

de volume plus vers la proximité de “LA 

FRONTIÈRE DU DOMAINE DIVIN”. 
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2. Plus la densité du “revêtement non-spirituel 

spécifique” est élevée, moins sont visibles – dans 

tous les sens du terme “visible” – les plans de 

volume à l’intérieur du “VIDE TÉNÉBREUX” 

qui sont associés à des densités moindres. 

3. Moins la densité du “revêtement non-spirituel 

spécifique” est élevé, plus sont visibles – dans 

tous les sens du terme “visible” – les plans de 

volume à l’intérieur du “VIDE TÉNÉBREUX” 

qui sont associés à des densités élevés. C’est 

ainsi que l’aspect spirituel “voit” tout aspect 

“non-spirituel”. 

4. Plus est élevé l’état d’“HARMONIE” de la 

“Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, moins sera la densité du “revêtement 

non-spirituel spécifique” nécessaire pour 
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recouvrir cette “Particule ‘SPIRITUELLEʼ 

Élémentaire Spécifique”. Et par conséquent, la 

densité du “revêtement non-spirituel spécifique” 

sera parmi celle des plans de volume à l’intérieur 

du “VIDE TÉNÉBREUX” et qui sont proches de 

la proximité de “LA FRONTIÈRE DU 

DOMAINE DIVIN”.94  

                               

94 C’est à partir de ce principe de base qu’ÉNOCH, de qui 

MATHUSALEM est le descendant, durant la période avant le 

déluge, a été élevé vivant et déplacé vers la proximité de “LA 

FRONTIÈRE DU DOMAINE DIVIN”, car il avait réussi à le réaliser 

et à établir une “HARMONIE” très élevé entre son “Corps 

Spirituel” qui est constitué des couches de “Substances ʽLUMIÈREʼ 

Atomique Spécifique” et “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est aussi à partir de ce principe de base que ABRAHAM, de qui 

ISAAC est le descendant, Élie, qui avait été élevé dans les airs et 

envoyé vers les cieux sur instruction du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, MARIE, qui a enfanté Le CHRIST, et d’autres après, avaient 

aussi été élevés vivant dans les airs et déplacés vers la proximité de 

“LA FRONTIÈRE DU DOMAINE DIVIN”. 
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5. Plus est élevé l’état de “CHAOS” de la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, plus sera la densité du “revêtement 

non-spirituel spécifique” nécessaire pour 

recouvrir cette “Particule ‘SPIRITUELLEʼ 

Élémentaire Spécifique”. Et par conséquent, la 

densité du “revêtement non-spirituel spécifique” 

sera parmi celle des plans de volume à l’intérieur 

du “VIDE TÉNÉBREUX” et qui sont les plus 

éloignés de la proximité de “LA FRONTIÈRE 

DU DOMAINE DIVIN”.95 

                               

95 C’est à partir de ce principe de base que l’Archange MICHAEL 

avait décidé de bannir AZAZEL et tous ceux qui le suivirent dans 

son péché du “CIEL” et l’Archange MICHAEL les avait précipité 

sur TERRE ici-bas dans un premier temps, puis sur instructions du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, ils ont été enfermé sous terre dans 
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Toutefois, la densité du “revêtement non-spirituel 

spécifique” est telle qu’elle peut subir des 

transformations pour permettre à la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” qui est 

recouverte d’un “revêtement non-spirituel spécifique” 

de passer d’un plan de volume à un autre plan de 

volume différent, à l’intérieur du “VIDE 

TÉNÉBREUX”, et suivant des “procédés spécifiques” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a défini et établi. 

Une “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” qui est recouverte d’un “revêtement non-

spirituel spécifique” sur le plan de volume associé à la 

densité de ce “revêtement non-spirituel spécifique” 

n’est pas “visible” sur les plans de volume qui sont 

                                                                                                     

les eaux dans un deuxième temps dans l’attente de leur destruction 

finale de l’existence. 
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associés à des densités supérieures, mais est “visible” 

uniquement sur les plans de volume qui sont associés 

à des densités moindres ou égale à la densité définie 

du “revêtement non-spirituel spécifique”.96 

Une “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” qui est recouverte d’un “revêtement non-

spirituel spécifique” défini sur le plan de volume 

associé à la densité de ce “revêtement non-spirituel 

spécifique”, sans un ajout autre que ce “revêtement 

non-spirituel spécifique”, ne peut se déplacer (ou se 

mouvoir) sur les plans de volume qui sont associés à 

des densités moindres, mais uniquement sur les plans 

de volume qui sont associés à des densités 

                               

96 Ce principe explique aussi pourquoi les anges célestes, lorsqu’ils 

descendent au “Plan du Bas”, ils ne sont pas visibles de la 

“structure visuelle” des créatures humaines. 
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supérieures ou égale à la densité définie du 

“revêtement non-spirituel spécifique”.97 

                               

97 C’est ce principe qui est à la base des concepts de la 

“PESANTEUR” et de la “GRAVITÉ”. Ce principe explique aussi 

pourquoi les anges célestes, lorsqu’ils descendent au “Domaine 

Terrestre” ici-bas, peuvent marcher et se déplacer dans tout aspect 

de la substance qui constitue le “Domaine Terrestre” : dans les airs, 

sur et dans les nuages, sur les eaux, dans les eaux, sur la terre, et à 

l’intérieur dans la terre. 

Ce principe explique aussi pourquoi la première créature humaine, 

ADAM, dans les premiers jours de son existence dans le “Domaine 

Terrestre”, alors que son corps tout entier était recouvert par un 

“revêtement non-spirituel spécifique” lumineux et de densité 

moindre que la densité du “revêtement non-spirituel spécifique” de 

la particule de la terre, il pouvait se déplacer dans les airs sans 

avoir besoin d’utiliser ses pieds. 

Après qu’ADAM eu manqué à la promesse qu’il avait faite à 

l’Archange MICHAEL, l’Archange MICHAEL lui retira son 

“revêtement non-spirituel spécifique” lumineux et de densité 

moindre. C’est ainsi que le corps tout entier d’ADAM ne pouvait 

plus se déplacer dans les airs car la densité du “revêtement non-

spirituel spécifique” de la “Particule ʽde TERREʼ Élémentaire 
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Une “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” qui est recouverte d’un “revêtement non-

spirituel spécifique” défini sur le plan de volume 

associé à la densité de ce “revêtement non-spirituel 

spécifique”, recouvert en plus par un autre 

“revêtement non-spirituel spécifique” de densité 

moindre suivant les principes que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, peut 

alors se déplacer (ou se mouvoir) aussi sur les plans 

de volume qui sont associés à des densités 

moindres.98 

                                                                                                     

Spécifique” à partir de laquelle son corps physique fût créé était 

plus lourde. 

98 C’est à partir de ce principe de base qu’ÉNOCH, de qui 

MATHUSALEM est le descendant, durant la période avant le 

déluge, a été élevé vivant et déplacé vers la proximité de “LA 

FRONTIÈRE DU DOMAINE DIVIN”, car il avait réussi à le réaliser 

et à établir une “HARMONIE” très élevé entre son “Corps 
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Une “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” peut ainsi être considérée comme étant 

une “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” recouverte d’un “revêtement non-

spirituel spécifique” de densité nulle. 

Ayant établi les propriétés de la densité du 

“revêtement non-spirituel spécifique”, c’est alors que 

pour un positionnement sur un plan qui se trouve 

plus vers le bas à l’intérieur du “VIDE TÉNÉBREUX”, 

le plus éloigné de la proximité de “LA FRONTIÈRE 

DU DOMAINE DIVIN” et passant par le centre même 

                                                                                                     

Spirituel” qui est constitué des couches de “Particule ʽLUMIÈREʼ 

Élémentaire Spécifique” et “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est aussi à partir de ce principe de base que ABRAHAM, de qui 

ISAAC est le descendant, Élie, qui avait été élevé dans les airs et 

envoyé vers les cieux sur instruction du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, MARIE, qui a enfanté Le CHRIST, et d’autres après, avaient 

aussi été élevés vivant dans les airs et déplacés vers la proximité de 

“LA FRONTIÈRE DU DOMAINE DIVIN”. 
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du “VIDE TÉNÉBREUX” – ce “Plan du Bas” qui est 

aussi appelée la “TERRE”99 – “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini une densité 

du “revêtement non-spirituel spécifique”. 

Cette densité dans le “Plan du Bas” est suffisante pour 

recouvrir une “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” dans le “Plan du Bas”. Le “revêtement 

non-spirituel spécifique” défini pour cette “haute 

densité”100 pour le “Plan du Bas” c’est le “revêtement 

                               

99 Il n’y a qu’une seule “TERRE”, c’est ce “Plan du Bas” et qui est le 

plus éloigné du “Plan du Haut”. Le monde physique dans lequel 

vivent les créatures humaines fait partie de la “TERRE”, l’astre 

solaire fait partie de la “TERRE”, il en est de même de tous les 

autres astres du domaine physique ; ils font partie de la “TERRE”. 

Il n’y a rien en dessous de ce “Plan du Bas” ; c’est-à-dire, il n’y a 

pas un autre plan en dessous de ce “Plan du Bas”. 

100 Ce concept sera représenté symboliquement à grande échelle 

par le “Voile” lourd “non-spirituel” – Voile du lieu très Saint – qui 

protégeait l’espace pure et saint délimité comme il avait été spécifié 

tout autour de cet endroit là où cette partie de “L’AUTEL du 
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‘de TERREʼ Spécifique” pour la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique”. 

C’est ainsi que l’unique “apport de subsistance 

spécifique ‘REVÊTEMENT–SPIRITUELʼ” de la 

“Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” 

recouverte du “revêtement ‘de TERREʼ spécifique” 

sera appelée : “apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ”.  

De même, pour un positionnement sur le plan qui se 

trouve le plus vers le haut du “VIDE TÉNÉBREUX”, 

vers la proximité de “LA FRONTIÈRE DU DOMAINE 
                                                                                                     

‘DIVINʼ” avait été placée, lorsque cette partie de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” constituante interne du “SHEKINAH”, “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” au “Domaine 

ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et que l’on a appelé “LE SAINT 

DANS LE SAINT” fût transportée dans le premier “Domaine 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Bas”. Mais les humains n’avaient pas compris cette signification 

symbolique. 
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DIVIN” – ce “Plan du Haut” qui est aussi appelée le 

“CIEL”101 – tout en restant dans “VIDE 

TÉNÉBREUX”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini une autre densité du 

“revêtement non-spirituel spécifique”.  

Cette densité du “revêtement non-spirituel 

spécifique” est moins élevée que la densité du “Plan 

du Bas” et elle est suffisante pour recouvrir la 

“Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” 

dans le “Plan du Haut”. Le “revêtement non-spirituel 

spécifique” défini pour cette “faible densité” pour le 

“Plan du Haut” c’est le “revêtement ‘CÉLESTEʼ 

                               

101 Voir conversation du 02 Juillet 2005, Aristide avec Le CHRIST. 

Il n’y a qu’un “CIEL”, cette limite la plus proche du “DOMAINE 

DIVIN” mais à l’intérieur du “VIDE TÉNÉBREUX” et qui est 

appelée la proximité de “LA FRONTIÈRE DU DOMAINE DIVIN”. 

Elle a été répartie en sept niveaux, plus tard durant la réalisation de 

l’Œuvre Sainte. 
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spécifique” – pour la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

C’est ainsi que l’unique “apport de subsistance 

spécifique ‘REVÊTEMENT–SPIRITUELʼ” de la 

“Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” 

recouverte du “revêtement ‘CÉLESTEʼ spécifique” 

sera appelée : “apport de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ”. 

L’“Environnement ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” ainsi 

que la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique”, et par conséquent la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” et la 

“Substance ‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” 

sont les mêmes dans tous les plans de volume à 

l’intérieur du “VIDE TÉNÉBREUX”, et par 

conséquent dans ces deux plans de volume à 

l’intérieur du “VIDE TÉNÉBREUX” que sont le 
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“CIEL” et la “TERRE”. Seuls le “revêtement 

‘CÉLESTEʼ spécifique” et le “revêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique”, qui sont utilisés pour recouvrir la 

“Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique”, 

sont différents à travers les densités dans chacun de 

ces deux plans que sont le “CIEL” et la “TERRE”. 

Avec ces densités de “revêtement non-spirituel 

spécifique”, on a les relations imbriquées suivantes : 

1. La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

est beaucoup plus fine que la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ; elle s’écoule 

librement dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, et dans l’“Espace 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” paraît 

insaisissable et “invisible” par rapport à la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. La 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

quant à elle ne s’écoule point dans la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

2. La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

est beaucoup plus fine que la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; elle s’écoule 

librement dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, et dans l’“Espace 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”, la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” paraît insaisissable et 

“invisible” par rapport à la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. La “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” quant à elle ne 

s’écoule point dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

3. La “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

est beaucoup plus fine que la “Substance ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; elle s’écoule 

librement dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et dans l’“Espace ‘de 

TERREʼ Spécifique”, la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” paraît insaisissable et 

“invisible” par rapport à la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. La “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” quant à elle 

ne s’écoule point dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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CHAPITRE 098, 

LES VINGT-UN “DOMAINES 

‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DANS 

L’ENVIRONNEMENT “PARTIELLEMENT-

SPIRITUEL” SPÉCIFIQUE 

En utilisant les deux “revêtements non-spirituels 

spécifiques” et à partir de la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique”, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN”, la “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” que représente la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu “vingt et un” 
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“Domaines ‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie 

Spécifique” à grande échelle dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX” à l’intérieur l’attribut “NON DIVIN”, 

chaque “Domaine ‘Partiellement-Spirituelʼ d’Énergie 

Spécifique” étant une expression du modèle de ces 

“ÉONS” que “LE DIVIN” a choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN” en y ajoutant uniquement un 

dessein à leurs manifestations dans l’attribut “NON 

DIVIN”, sans y ajouter une disposition de 

“L’INTELLECT DU DIVIN”, sans aussi y ajouter une 

disposition de “LA FORCE DIVINE”. 

C’est dans ces “vingt-et-un” “Domaines 

‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va aussi appliquer les concepts, les règles et principes 

qu’IL avait conçu et établi dans l’“Environnement 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” pour la “Particule 
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‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique”, la 

“Substance ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique”, 

la “Substance ‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique”, 

le “Domaine ‘SPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique” et le 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est aussi à travers ces “vingt-et-un” “Domaines 

‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” que 

“LA FORCE DIVINE” va manifester une métaphore 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” à 

grande échelle dans le “VIDE TÉNÉBREUX” à 

l’intérieur l’attribut “NON DIVIN”. 

Cette expression de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, dans 

le “VIDE TÉNÉBREUX” à l’intérieur l’attribut “NON 

DIVIN”, est une écriture de l’acronyme “IHVH” sur 

une échelle tellement grande et en utilisant ces 

“Domaines ‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie 
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Spécifique” comme lettres, comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et pour 

que toutes les Créatures que “LE DIVIN” allait créer 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” 

puissent comprendre le message qui est porté par cet 

acronyme.102 

                               

102 En utilisant le langage des métaphores (ou encore des 

paraboles) on dira que : 

“… 

L’Œuvre Sainte est semblable à une maison dans laquelle 

le Propriétaire a choisi de placer des chaises sur vingt-un 

endroits pour décorer l’intérieur de cette maison. 

Au fur et à mesure qu’IL place les chaises qu’IL a Lui-

même fabriqué et qui ne peuvent être déplacées que par 

Lui-même, IL appelle aussi ses invités et leur demande de 

prendre place sur ces chaises. 

Au fur et à mesure qu’IL décore l’intérieur de cette maison 

en plaçant les chaises qu’IL a Lui-même fabriqué, IL écrit 

et marque aussi sa signature à travers le placement de ces 

chaises. 
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Les premiers invités, ne voyant pas et ne pouvant pas 

reconnaitre le Propriétaire de la maison parmi la 

multitude présente, ont commencé à se donner de 

l’importance à eux-mêmes et ils vont se voir plus 

important que le Propriétaire de la maison. 

Voyant que les invités suivants ont reçu des chaises qui 

semblent en tous points semblable à celles des premiers 

invités, ces premiers invités ne vont pas l’accepter et vont 

commencer à se disputer pour prendre possession des 

chaises que le Propriétaire de la maison a réservé à ses 

invités suivants, sans se soucier de voir et de comprendre 

que l’arrangement des chaises décrit quelque chose de 

bien particulier : La signature même du Propriétaire de la 

maison. 

Ces premiers invités vont s’avérer être des brigands qui 

vont dépouiller les invités suivants des chaises que le 

Propriétaire de la maison leur avait réservé. 

Que fera le Propriétaire de la maison de tels brigands ? 

…” 
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CHAPITRE 099, 

LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE 

SPÉCIFIQUE” DANS L’ENVIRONNEMENT 

“PARTIELLEMENT-SPIRITUEL” SPÉCIFIQUE 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a commencé par considérer la position dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX” et à partir de laquelle IL allait établir 

la manifestation d’une métaphore du “Point Cardinal” 

de la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvements de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisés entre eux et chacun de ces mouvements 

synchronisé avec le mouvement de la “Particule 
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Divine Génératrice” et sans collisions éternellement 

avec le passage du temps. 

C’est ainsi qu’IL a choisi le premier plan dans le 

“VIDE TÉNÉBREUX” et sur lequel “LA FORCE 

DIVINE” va créer dans l’existence le Premier 

“Domaine ‘Partiellement-Spirituelʼ d’Énergie 

Spécifique” afin d’être la manifestation d’une 

métaphore du “Point Cardinal” de la “Particule Divine 

Génératrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

IL choisit ce premier plan plus vers le haut du “VIDE 

TÉNÉBREUX” à l’intérieur l’attribut “NON DIVIN”, 

vers la proximité de “LA FRONTIÈRE DU DOMAINE 

DIVIN”. Cette proximité de “LA FRONTIÈRE DU 

DOMAINE DIVIN” est aussi appelée : le “CIEL”. 

C’est alors que dans ce “Plan du Haut”, c’est-à-dire le 

“CIEL”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 
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DIVIN” a conçu et prévu de faire manifester dans 

l’existence, par “LA FORCE DIVINE”, la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” en la recouvrant du 

“revêtement ‘CÉLESTEʼ spécifique” léger comme IL 

l’avait conçu et défini pour ce “Plan du Haut” ; 

concevant ainsi la “Particule ‘CÉLESTEʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

La “Particule ‘CÉLESTEʼ Élémentaire Spécifique” qui 

est recouverte d’un “revêtement ‘CÉLESTEʼ 

spécifique”, possède ainsi deux aspects : l’aspect 

spirituel à travers la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” et l’aspect “non-spirituel” à travers ce 

“revêtement ‘CÉLESTEʼ spécifique” léger. Ces deux 

aspects de la “Particule ‘CÉLESTEʼ Élémentaire 

Spécifique” ne peuvent être dissociés et séparés que 

par “LE DIVIN”, IHVH, Lui-même. 
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À partir de la “Particule ‘CÉLESTEʼ Élémentaire 

Spécifique”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; ce qui est aussi 

l’équivalente de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, c’est par “LA FORCE DIVINE” 

que “LE DIVIN” allait “NOURRIR” cette “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et la faire grandir 

par “EXPANSION” sur un plus grand volume comme 

IL l’avait défini en Lui-même. 

C’est ainsi qu’IL a conçu le premier “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Haut”. Ce sera aussi le premier “Domaine 

‘Partiellement-Spirituelʼ d’Énergie Spécifique” que 
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“LE DIVIN” va créer dans l’existence dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX” à l’intérieur l’attribut “NON DIVIN”, 

au “SUD” par rapport au “POINT CARDINAL DE LA 

CRÉATION”, et dans le “Plan du Haut”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” de ce premier “Domaine ‘Partiellement-

Spirituelʼ d’Énergie Spécifique”, délimitant aussi 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de lui par une auréole spirituelle 

qui est une manifestation de l’état d’“HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE : C’est 

l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique”, parce que c’est une expression du 

rayonnement de ce qui a été créé dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 
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Ce premier “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” sera aussi le premier domaine 

d’habitation pour les créatures vivantes qu’IL a conçu 

pour demeurer dans ce “Plan du Haut”. 

À l’intérieur de Lui-même, au “DOMAINE DIVIN”, et 

par rapport au “POINT CARDINAL DE LA 

CRÉATION”, “LA FORCE DIVINE” a aussi tracé le 

chemin et défini la direction du mouvement de 

marche sur ce chemin et sur lequel doit marcher le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” tout 

entier pour accomplir les “tâches spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

lui a assigné. 

Ce chemin et la direction du mouvement de marche 

sur ce chemin c’est le “Chemin de Marche Spécifique” 

du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” tout 

entier ; c’est l’“Orbite” du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 
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d’Énergie Spécifique”. Cette “Orbite” du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” est définie et établie 

à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN” et autour du 

“POINT CARDINAL DE LA CRÉATION”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu et prévu de faire manifester dans 

l’existence, par “LA FORCE DIVINE”, dans ce “Plan 

du Haut”, une métaphore de ce “Chemin de Marche 

Spécifique” et le mouvement de marche du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” sur cette “Orbite” 

du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” sous 

la forme du “Premier Mouvement des Particules 

Divine”. C’est le “Mouvement de Marche Spécifique” 

du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

le “Plan du Haut”. 

Ce “Mouvement de Marche Spécifique” est un 

“mouvement de rotation” du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 
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d’Énergie Spécifique” sur lui-même et suivant un “axe 

de rotation spécifique” qui est dirigé vers le “POINT 

CARDINAL DE LA CRÉATION”. Cet “axe de rotation 

spécifique” en lui-même parcourt cette “Orbite” du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” que “LA 

FORCE DIVINE” a tracé à l’intérieur du “DOMAINE 

DIVIN” et au niveau du “POINT CARDINAL DE LA 

CRÉATION”. 

Lorsque l’“axe de rotation spécifique” de ce premier 

“Domaine ‘Partiellement-Spirituelʼ d’Énergie 

Spécifique” dans le “Plan du Haut” parcourt cette 

“Orbite” du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” à l’intérieur du “DIVIN”, alors on dit que 

le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

marche le long de son “Chemin de Marche 

Spécifique”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu ce “mouvement de rotation spécifique” du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” pour 

indiquer et faire comprendre à Ses créatures qui 

seront créées dans l’existence dans le “Plan du Haut” 

que c’est “LE DIVIN” qui préside à la destinée et au 

maintien de l’état d’“HARMONIE” entre “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” autour du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” tout entier. 

Cette “Orbite” du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” est subdivisée en plusieurs étapes, les 

étapes de “Orbite” du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. La marche complète du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” le long de cette 

“Orbite” du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” va correspondre à un cycle complet de 
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rotation de ce premier “Domaine ‘Partiellement-

Spirituelʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Haut”. 

Ce cycle est aussi synchronisé avec celui du 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” dans 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” au “POINT CARDINAL DE LA 

CRÉATION”. 

Pour “LE DIVIN”, ce cycle va définir une mesure de 

temps dans l’existence du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN” et 

pour le calendrier de cet attribut : le “Calendrier du 

‘NON DIVINʼ”, et qui sera défini à partir du 

“RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ”. 

Cette mesure de temps est divisée en plusieurs 

périodes et à l’échelle de la “Particule Divine”, la plus 

petite de ces périodes est égale à la “mesure d’étape 
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de transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits du “travail divin” accompli par les six 

“Particules Divine Formatrice”, dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

À l’échelle d’un “Domaine ‘Partiellement-Spirituelʼ 

d’Énergie Spécifique”, cette “mesure d’étape de 

transformation” sera définie par l’unité de mesure qui 

sera appelée le “JOUR”. C’est par ces mesures de 

temps que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE détermine 

le temps d’existence de Ses créatures dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

À travers ses “Particules ‘CÉLESTEʼ Élémentaire 

Spécifique”, le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” possède aussi deux aspects 

caractéristiques : l’aspect spirituel à travers les 
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“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et 

l’aspect “non-spirituel” à travers leur “revêtement 

‘CÉLESTEʼ spécifique” léger. Ces deux aspects ne 

peuvent être dissociés et séparés que par “LE DIVIN”, 

IHVH, Lui-même. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu et défini pour le “Plan du Haut”, une 

“Puissance Génératrice Spécifique” VITALE qui va 

fournir les “apports de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ” qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement des “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LA FORCE DIVINE” va placer cette “Puissance 

Génératrice Spécifique” pour le “Plan du Haut” à 

l’intérieur de l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ 
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Spécifique” du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, manifestant ainsi une double structure 

qui est une expression de l’“ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN” en y ajoutant uniquement un dessein à leurs 

manifestations dans l’attribut “NON DIVIN”, sans y 

ajouter une disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN”, sans aussi y ajouter une disposition de “LA 

FORCE DIVINE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu cette “Puissance Génératrice Spécifique” pour 

le “Plan du Haut” à partir du modèle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. Dans un 

texte plus bas, nous parlerons de cette “Puissance 

Génératrice Spécifique” – “LE SHEKINAH” – que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu pour le “Plan du Haut”. 

Dans cette double structure qui sera ainsi manifestée 

dans l’existence dans le “Plan du Haut”, cette 

“Puissance Génératrice Spécifique” pour le “Plan du 

Haut” sera une représentation de la structure interne 

de la double structure et c’est par cette structure 

interne que le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, qui est une représentation de la structure 

externe de la double structure, va subsister dans 

l’“État Spécifique ‘CÉLESTEʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 

Tous les concepts énoncés pour le “Domaine 

‘SPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique” et qui ont été 

établi à partir de la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ 

Élémentaire Spécifique”, s’appliquent aussi sur le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” qui a été 



1569 

CHAPITRE 099, 
LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DANS L’ENVIRONNEMENT 
“PARTIELLEMENT-SPIRITUEL” SPÉCIFIQUE 

établi à partir de la “Particule ‘CÉLESTEʼ Élémentaire 

Spécifique”. Rappelons quelques-uns afin de garder 

plus de clarté dans le fonctionnement du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Dans sa conception, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la première 

composante de l’“apport de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ” de ce “Domaine d’Énergie ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” d’un “apport de subsistance spécifique 

‘SPIRITUELʼ” fondamental permettant de maintenir 

intacte la capacité de tous ses “procédés spécifiques” 

internes, sans exception, à exécuter leurs “tâches 

spécifiques” prédéfinies afin de produire le “travail 

spécifique” qu’IL a aussi prédéfini dans ce “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

IL a aussi défini et établi un “apport de subsistance 

spécifique ‘SPIRITUELʼ” maximal que le “Domaine 
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‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” peut supporter tout 

en restant en dehors du “DIVIN” et au-dessus de 

laquelle sa structure sera détruite car cette structure 

est attachée à l’attribut “NON DIVIN”. Cet “apport de 

subsistance spécifique ‘SPIRITUELʼ” maximal est 

toujours de plusieurs milliards de fois inférieure à 

“charge électrique divine ‘SPIRITUELLEʼ” de la 

“SUBSTANCE DIVINE”. 

Que le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

soit “éveillé” ou “endormi”, le “travail spécifique” 

accompli par ses “procédés spécifiques” ne s’arrête 

point mais il s’accompagne d’une variation 

(diminution) plus ou moins grande de son “apport de 

subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ”, selon que 

certaines de ses structures sont “éveillées” ou 

“endormies”. 
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Cet “apport de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ”, 

comme nous l’avons déjà indiqué, est l’unique 

“apport de subsistance spécifique ‘REVÊTEMENT–

SPIRITUELʼ” qui découle du concept de la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” qui est 

recouverte du “revêtement ‘CÉLESTEʼ spécifique”. 

Cet “apport de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” 

n’est pas éternel à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, car le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” est attaché à l’attribut “NON 

DIVIN”. 

C’est ainsi que cet “apport de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ” s’épuise dans le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” selon le travail accompli par les 

“procédés spécifiques” du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et dans les limites temporelles 
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que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi pour lui. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu l’“apport de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ” du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” de façon à ce qu’il puisse être renouvelé. 

Cet “apport de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” 

peut être renouvelée par “LA FORCE DIVINE” suite à 

la réception de “LA PAROLE DU DIVIN” ou alors il 

peut être continuellement renouvelé suivant un cycle 

ayant sept “étapes de transformation”, par le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” présente dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et 

à travers “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi pour 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Chaque “étape de transformation” de ce cycle est une 

manifestation unique dans l’attribut “NON DIVIN” 

d’une métaphore des sept “étapes de transformation” 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits des 

“travaux divin” accomplis par les six “Particule Divine 

Formatrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. Chaque “étape 

de transformation” de ce cycle est complétée en une 

“mesure d’étape de transformation” et la septième 

“étape de transformation” est celle de la complétion 

du cycle. 

Cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” externe présente dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 
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du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” reste 

d’une importance VITALE pour la survie du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Tout comme les “Particules Divine” sont 

continuellement en mouvement à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” sur toutes les échelles des 

couches des “Particules Divine”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi conçu et 

prévu de faire manifester, par “LA FORCE DIVINE”, 

une métaphore d’une telle “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” dans l’environnement externe et immédiat 

autour de chaque “Substance ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, une métaphore de cette 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” est déjà rendue 
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manifeste à travers les “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes de chaque 

“Substance ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est alors qu’IL a conçu des “mouvements de 

déplacement spécifique” pour être appliqués sur des 

couches de “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ayant conçu le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et comment il devait fonctionner, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a fixé la position dans ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et à partir de laquelle “LA 

FORCE DIVINE” va manifester, dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 
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l’attribut “NON DIVIN”, une métaphore du “Point 

Cardinal” de la “Particule Divine Génératrice” qui est 

définie dans “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN” ; car “LE 

DIVIN” avait décidé de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”, cette “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” que 

représente la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE”. 

C’est à partir de ce “Point Cardinal” qui sera 

manifesté et fixé à l’intérieur de ce “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu la manifestation de l’orientation fixe, 

IHVH – dans le sens que nous le connaissons : EST, 

NORD, OUEST, et SUD – qu’IL allait appliquer dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 
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À partir de cette manifestation de l’orientation fixe, 

IHVH, à partir de ce “Point Cardinal” qui sera 

manifesté et fixé à l’intérieur de ce “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi établi les 

positions fixes des manifestations, dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, des métaphores des douze 

“Régions d’Équilibre Divine” redondantes par rapport 

à la “Particule Divine Génératrice” qui est définie 

dans “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN”. 

Ceci est le dessein de l’ensemble constitué par le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et cette 

“Puissance Génératrice Spécifique” pour le “Plan du 

Haut” – “LE SHEKINAH” – que “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu pour le 

“Plan du Haut”, en tant qu’expression de la double 

structure qui est une manifestation de la métaphore 

de l’“ÉON ‘ESPRIT–LUMIÈREʼ” qu’IL a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN” en y ajoutant 

uniquement un dessein et sans y ajouter une 

disposition de “L’INTELLECT DU DIVIN”, sans aussi 

y ajouter une disposition de “LA FORCE DIVINE”. 
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CHAPITRE 100, 

LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

MANIFESTÉE DANS L’“ENVIRONNEMENT 

PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

Ayant conçu le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” à l’intérieur duquel IL a fixé la position à 

partir de laquelle “LA FORCE DIVINE” va manifester, 

dans “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON 

DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, une 

métaphore du “Point Cardinal” de la “Particule Divine 

Génératrice” qui est définie dans “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU” qui est la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” dans “LE 

DIVIN”, et ayant établi la manifestation de son 
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“Chemin de Marche Spécifique” sous forme d’un 

“mouvement de rotation spécifique”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

choisit alors le second plan dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX”. 

C’est sur ce second plan que “LA FORCE DIVINE” va 

manifester dans l’existence une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvements de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisés entre eux et chacun de ces mouvements 

synchronisé avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et sans collisions éternellement 

avec le passage du temps – sur une plus grande 

échelle, et à travers d’autres “Domaines 
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‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” 

agissant à la place des “Particules Divine”. 

Cette manifestation va définir “LE RÉFÉRENTIEL 

DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

choisit ce second plan plus vers le bas à l’intérieur du 

“VIDE TÉNÉBREUX”, le plus éloigné de la proximité 

de “LA FRONTIÈRE DU DOMAINE DIVIN”. C’est 

alors que dans ce “Plan du Bas”, c’est-à-dire la 

“TERRE”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu et prévu de faire manifester dans 

l’existence, par “LA FORCE DIVINE”, la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” recouverte du 

“revêtement ‘de TERREʼ Spécifique” lourd comme IL 

l’avait conçu et défini pour ce “Plan du Bas” ; 

concevant ainsi la “Particule ‘de TERREʼ Élémentaire 

Spécifique”. 
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La “Particule ‘de TERREʼ Élémentaire Spécifique” 

possède aussi ainsi deux aspects caractéristiques : 

l’aspect spirituel à travers la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” et l’aspect “non-spirituel” à 

travers ce “revêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 

suffisamment lourd. Ces deux aspects ne peuvent être 

dissociés et séparés que par “LE DIVIN”, IHVH, Lui-

même. 
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CHAPITRE 101, 

LA “PUISSANCE GÉNÉRATRICE DU ‘DIVINʼ” 

MANIFESTÉE DANS L’“ENVIRONNEMENT 

PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

Afin de manifester dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” une métaphore de la “Puissance 

Génératrice du ‘DIVINʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, à partir de 

la “Particule ‘de TERREʼ Élémentaire Spécifique”, 

une première “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituée par une double structure de 

“Substances ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; 

établissant ainsi une expression du modèle de ces 

“ÉONS” que “LE DIVIN” a choisi de partager avec 
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l’attribut “NON DIVIN” en y ajoutant uniquement un 

dessein à leurs manifestations dans l’attribut “NON 

DIVIN”, sans y ajouter une disposition de 

“L’INTELLECT DU DIVIN”, sans aussi y ajouter une 

disposition de “LA FORCE DIVINE”. 

La structure interne et la structure externe de cette 

double structure sont des “Substances ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” séparées par une “Frontière 

Interne ‘TERRE←TERREʼ Spécifique”. 

Cette “Frontière Interne ‘TERRE←TERREʼ 

Spécifique”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et défini, est 

maintenue par un ensemble de “procédés spécifiques” 

qui permettent de contenir la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de la structure 

externe de cette double structure et de la maintenir 

intacte, c’est-à-dire de stabiliser son “apport de 
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subsistance spécifique ‘de TERREʼ” chaque fois 

qu’elle augmente dans la proximité de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” nécessaire à 

l’occurrence de l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION”. 

Cette “Frontière Interne ‘TERRE←TERREʼ 

Spécifique”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et défini, ne va pas 

augmenter l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de la structure externe de 

cette double structure à un niveau élevé si cet “apport 

de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” venait à 

décroître suite au travail exécuté par le volume de 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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Cette “Frontière Interne ‘TERRE←TERREʼ 

Spécifique”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et défini, va plutôt 

agir pour maintenir un état d’équilibre dynamique 

lorsque l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” de cette structure interne toute entière 

augmente. 

Cette “Frontière Interne ‘TERRE←TERREʼ 

Spécifique” ainsi que la structure interne qu’elle 

contient définissent aussi un “Domaine Interne ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. C’est ce “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui va 

nourrir la structure externe constituante de cette 

double structure et pourvoir à sa subsistance dans 

son “État Spécifique ‘de TERREʼ”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, c’est par “LA FORCE DIVINE” 
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que “LE DIVIN” allait “NOURRIR” ce “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et par là, 

faire grandir la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” toute entière et qui est formée par cette 

double structure de “Substances ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, par “EXPANSION” sur un plus 

grand volume, dans les proportions de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvements de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisés entre eux et chacun de ces mouvements 

synchronisé avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et sans collisions éternellement 

avec le passage du temps – comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait défini. 
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C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu le premier “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Bas”. Ce sera aussi le deuxième “Domaine 

‘Partiellement-Spirituelʼ d’Énergie Spécifique” que 

“LE DIVIN” va créer dans l’existence dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX” à l’intérieur l’attribut “NON DIVIN”. 

Ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” sera le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX”, et “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi de le placer au “SUD” 

par rapport au “POINT CARDINAL DE LA 

CRÉATION”, et dans le “Plan du Bas”. 

Ce “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” est la manifestation, dans l’attribut “NON 

DIVIN”, d’une métaphore de la “Particule Divine 
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Génératrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu et prévu de faire manifester dans 

l’existence, par “LA FORCE DIVINE”, la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, 

délimitant aussi l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de lui par une 

auréole spirituelle qui est une manifestation de l’état 

d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE : C’est l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de 

Rayonnement Spécifique”, parce que c’est une 

expression du rayonnement de ce qui a été créé dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Tous les concepts énoncés pour le “Domaine 

‘SPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique” s’appliquent aussi 
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sur ce “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, à travers chacune de ces deux structures : 

le “Domaine Interne ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et le “Domaine Externe ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Particule ‘de TERREʼ Élémentaire 

Spécifique” génératrice du “Domaine Interne ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” d’un 

“apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

fondamental très élevé, insuffisante pour permettre 

l’occurrence de l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION” à l’intérieur de ce “Domaine Interne 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” de ce “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, mais 

suffisante pour permettre continuellement 

l’occurrence de l’“évènement spécifique” spécial de 
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“L’EXPANSION” dans le “Domaine Externe ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” 

constituant. 

C’est à cause de cet “apport de subsistance spécifique 

‘de TERREʼ” fondamental très élevé que la 

“Substance ‘de TERREʼ, d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine Interne ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” est semblable à ce 

qui est appelé : MAGMA. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi défini et établi un “apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” maximal que ce “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” peut 

supporter tout en restant en dehors du “DIVIN” et au-

dessus de laquelle sa structure sera détruite car cette 

structure est attachée à l’attribut “NON DIVIN”. Cet 

“apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 
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maximal est toujours de plusieurs milliards de fois 

inférieure à la “charge électrique divine 

‘SPIRITUELLEʼ” de la “SUBSTANCE DIVINE”. 

IL a aussi doté ce “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” des métaphores 

caractéristiques de la “Particule Divine Génératrice” 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

C’est ainsi aussi que la vitesse de réception et 

transmission des signaux de ce “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” est instantanée, à 

l’échelle du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. L’“INTENSITÉ”, et par conséquent la 

“PUISSANCE”, du rayonnement lumineux que ce 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” va émettre sera aussi très élevée. 
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C’est ainsi que plus tard durant le cours de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, ce “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” sera 

désigné par un mot qui signifie : le “TRÈS 

LUMINEUX”, le “TRÈS LUMINEUX” dans sa 

première forme, le “FLAMBEAU DU JOUR”. Avec le 

passage du temps, il sera aussi appelé le “SOLEIL”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, l’“apport de subsistance spécifique 

‘de TERREʼ” fondamentale très élevée du “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” de ce 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” va permettre de maintenir 

continuellement l’occurrence de l’“évènement 
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spécifique” spécial de “L’EXPANSION”103 dans la 

structure externe constituante de la double structure 

du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, sur une limite temporelle très élevée et 

en apparence éternelle. 

                               

103 Lorsque l’état d’équilibre dynamique de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” tout entier n’est pas maintenue dans les 

limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a défini, alors l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION” à l’intérieur du “Domaine Externe ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” va perturber la structure de ce 

“Domaine Externe ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

Cette perturbation va se traduire par des déplacements des 

structures constituantes du “Domaine Externe ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. C’est ainsi que certaines de ces 

structures du “Domaine Externe ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, celles qui sont le plus proche du “Domaine Interne ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, pourront remonter à 

travers ces déplacements et se retrouver au niveau des structures 

qui sont les plus proche de la surface externe du “Domaine Externe 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. Ceci est l’origine 

des phénomènes qui sont à la base de ce qui sera appelé : le volcan. 
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C’est ainsi que la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” de ce “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et défini, va 

continuellement exécuter ses “tâches spécifiques” 

pour maintenir un état d’équilibre dynamique lorsque 

l’“apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine Externe ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” augmente. 

C’est ainsi que la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” de ce “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” va laisser s’échapper dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de lui et dans des “directions 

spécifiques”, des quantités suffisante du surplus de 

ces “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” et 
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contenant des “apports de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” et des manifestations des métaphores 

caractéristiques de la “Particule Divine Génératrice” 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

C’est dans ce but que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu ce “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” et rendu 

manifeste sur lui une métaphore de la “Puissance 

Génératrice du ‘DIVINʼ”. Ceci est le dessein de ce 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, en tant que manifestation d’une double 

structure qui est une expression du modèle de ces 

“ÉONS” qu’IL a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN” en y ajoutant uniquement un dessein 

et sans y ajouter une disposition de “L’INTELLECT 
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DU DIVIN”, sans aussi y ajouter une disposition de 

“LA FORCE DIVINE”. 

À l’intérieur du premier “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Haut” et par 

rapport au “POINT CARDINAL DE LA CRÉATION”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu et prévu de faire manifester, par “LA 

FORCE DIVINE”, le mouvement complet d’une 

métaphore de la “Particule Divine Génératrice” dans 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

C’est ainsi qu’IL a tracé le chemin et défini la 

direction du mouvement de marche sur ce chemin et 

sur lequel doit marcher ce “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” pour accomplir les 

“tâches spécifiques” que “LA FORCE DIVINE” va lui 

assigné. 
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Ce chemin et la direction du mouvement de marche 

sur ce chemin c’est le “Chemin de Marche Spécifique” 

du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” ; c’est la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX”, manifestation dans l’attribut “NON 

DIVIN” du mouvement complet de la “Particule 

Divine Génératrice” dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini et établi cette “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”104 dans le “Plan du Haut”. 

                               

104 Plus tard durant le cours du déroulement de la “Deuxième 

Phase” du Projet de la Création, ce deuxième “Domaine 

‘Partiellement-Spirituelʼ d’Énergie Spécifique” sur lequel la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” est manifestée dans 

l’existence sera aussi désigné symboliquement comme étant le 

“CHAR” du “TRÈS LUMINEUX” ; c’est une métaphore du 
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Sur cette “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX”, IL 

a conçu la manifestation des métaphores des six 

“Portes d’Entrée” des produits des “travaux divin” 

accomplis par chacune des six “Particules Divine 

Formatrice” et correspondantes aux six “Régions 

d’Équilibre Secondaire Divine” redondantes de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Ce sont les six “Portes d’Entrée” qu’IL a placé à 

l’Orient du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, par rapport à la métaphore du “POINT 

CARDINAL DE LA CRÉATION”. Elles se trouvent 

l’une après l’autre dans le même alignement. 

                                                                                                     

“Domaine ‘de TERREʼ Génératrice d’Énergie Spécifique”. Ainsi, 

lorsque vous verrez en vision un “CHAR” de feu et de flamme, vous 

saurez qu’il s’agit du “Domaine ‘de TERREʼ Génératrice d’Énergie 

Spécifique”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu la manifestation des métaphores des six 

“Portes de Sortie” associées aux six “Portes d’Entrée” 

des produits des “travaux divin” accomplis par 

chacune des six “Particules Divine Formatrice” et 

correspondantes au six “Régions d’Équilibre 

Sextenaire Divine” redondantes de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Ce sont les six “Portes de Sortie” qu’IL a placé à 

l’Occident du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, par rapport au “POINT CARDINAL DE 

LA CRÉATION”. Elles se trouvent aussi l’une après 

l’autre dans le même alignement, comme indiqué 

symboliquement sur le schéma. 

Chaque manifestation d’une métaphore d’une “Porte 

d’Entrée” des produits du “travail divin” accompli par 
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une des six “Particules Divine Formatrice”, et 

correspondant à une “Région d’Équilibre Secondaire 

Divine” redondante de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” est 

un “Point de Marquage” scellé par “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

De même, chaque manifestation d’une métaphore 

d’une “Porte de Sortie” associée à la “Porte d’Entrée” 

des produits du “travail divin” accompli par une des 

six “Particules Divine Formatrice”, et correspondant à 

une “Région d’Équilibre Sextenaire Divine” 

redondante de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” est aussi un 

“Point de Marquage” scellé par “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 
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Dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, à cause de la synchronisation 

parfaite du “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” de chacune des six “Particules Divine 

Formatrice” entre eux et avec le mouvement de la 
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“Particule Divine Génératrice”, et à partir d’une 

“Particule Divine Formatrice” quelconque considérée, 

choisie parmi les six “Particules Divine Formatrice”, 

le mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice” peut être observé sous deux angles : 

 À partir de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la “Particule Divine Formatrice” 

considérée par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, en se déplaçant à travers les 

cinquante-deux “Régions d’Équilibre Divin” non 

redondantes ; ou alors 

 À partir de la “Zone d’Équilibre Secondaire 

Divine” de la “Particule Divine Formatrice” 

considérée par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, en se déplaçant à travers les douze 

“Régions d’Équilibre Divin” redondantes. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu les manifestions des métaphores de 

tous les évènements qui sont observés à partir de la 

“Zone d’Équilibre Secondaire Divine” de la “Particule 

Divine Formatrice” considérée par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” et IL les a ajouté sur la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, pour 

permettre à Ses créatures qui seront créées dans 

l’existence dans le “Plan du Haut” de comprendre et 

de connaitre “LE DIVIN” à partir des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” dans l’attribut “NON DIVIN” dans lequel 

Ses créatures sont attachées. 

Comme “LA FORCE DIVINE” l’a établi par analogie 

avec le mouvement de la “Particule Divine 

Génératrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 
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DIVINE” de sept “Particules Divine”, la manifestation 

d’une métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” des produits des “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits des “travaux divin” accomplis par les six 

“Particules Divine Formatrice”, dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” considérée par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”, va correspondre à une mesure 

du temps de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” d’une “Porte No. 

NN Orient” jusqu’à la “Porte No. NN Occident” qui lui 

est associée et en revenant sur la “Porte No. NN 

Orient”. 

Le “TRÈS LUMINEUX” commence toujours sa 

marche à partir des “Portes” sur la “Première Orbite 

du TRÈS LUMINEUX” qui se trouvent à l’Orient et il 
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marche toujours d’une “Porte No. NN Orient” vers la 

“Porte No. NN Occident” qui lui est associée et en 

revenant sur la “Porte No. NN Orient”. 

La marche complète du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” le long de cette 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” commence 

toujours par la “Porte No.4 Orient”105 et se termine 

par la “Porte No.3 Orient” comme suit : 

                               

105 L’Archange URIEL avait déjà expliqué tout ceci à ÉNOCH, de 

qui MATHUSALEM est le descendant, lorsqu’il vivait encore sur 

terre et accomplissait le projet que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

lui avait confié. 

Ce schéma est seulement une représentation en utilisant des 

symboles humains pour permettre aux humains de comprendre la 

signification de cette grande lumière qu’ils voient chaque fois au-

dessus d’eux et aussi de comprendre comment elle fonctionne. 

Les “portes” sont représentés symboliquement par ces cylindres et 

la hauteur de chaque cylindre est définie par le nombre de jours 

(dans le sens que les humains les connaissent) associés au temps de 

marche du “TRÈS LUMINEUX” d’une “porte” de l’Orient jusqu’à 
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1. Pendant une mesure de temps égale à trente106 

manifestations de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation”, il entre par la “Porte 

No.4 Orient”, marche vers la “Porte No.4 

Occident”, sort par cette “Porte No.4 Occident”, 

puis revient à la “Porte No.4 Orient”. Une fois 

                                                                                                     

la “porte” correspondante de l’Occident. Les “ÉTOILES” au-dessus 

des “portes” sont des représentations symboliques des Archanges 

(des “ÉTOILES”) que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va placer à 

chacune de ces portes pour qu’ils accomplissent les “tâches 

spécifiques” qui leur seront assignées. C’est ainsi que le parcourt 

complet du “TRÈS LUMINEUX” à travers le cercle décrit par ces 

“portes” est symboliquement représenté par ce qui sera connue 

comme : la “COURONNE À DOUZE ÉTOILES”. 

106 Comme nous l’avons expliqué dans la section concernant les 

caractéristiques de la “Configuration Septénaire Divine” de sept 

“Particules Divine”, chacune des douze “Régions d’Équilibre 

Divine” redondantes par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” va voir passer en elle six “étapes de transformation” 

fois cinq “Particules Divine Formatrice” ; c’est-à-dire, trente 

“étapes de transformation”. 
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que ce cycle de trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” a été accompli, alors à partir de 

la “Porte No.4 Orient” il marche vers la “Porte 

No.5 Orient” et atteint cette “Porte No.5 Orient” 

après une mesure de temps égale à une 

manifestation de la métaphore de la “mesure 

d’étape de passage d’une porte à une autre”. 

2. Pendant une mesure de temps égale à trente 

manifestations de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation”, il entre par la “Porte 

No.5 Orient”, marche vers la “Porte No.5 

Occident”, sort par cette “Porte No.5 Occident”, 

puis revient à la “Porte No.5 Orient”. Une fois 

que ce cycle de trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” a été accompli, alors à partir de 
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la “Porte No.5 Orient” il marche vers la “Porte 

No.6 Orient” et atteint cette “Porte No.6 Orient” 

après une mesure de temps égale à une 

manifestation de la métaphore de la “mesure 

d’étape de passage d’une porte à une autre”. 

3. Pendant une mesure de temps égale à trente 

manifestations de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation”, il entre par la “Porte 

No.6 Orient”, marche vers la “Porte No.6 

Occident”, sort par cette “Porte No.6 Occident”, 

puis revient à la “Porte No.6 Orient”. Une fois 

que ce cycle de trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” a été accompli, alors il se 

décline pour pouvoir revenir sur l’orientation de 

son trajet, sortant par la “Porte No.6 Orient” et 

entrant de nouveau par cette même “Porte No.6 
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Orient” pendant une mesure de temps égale à 

une manifestation de la métaphore de la 

“mesure d’étape de passage d’une porte à une 

autre”. 

4. Pendant une mesure de temps égale à trente 

manifestations de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation”, il entre par la “Porte 

No.6 Orient”, marche vers la “Porte No.6 

Occident”, sort par cette “Porte No.6 Occident”, 

puis revient à la “Porte No.6 Orient”. Une fois 

que ce cycle de trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” a été accompli, alors à partir de 

la “Porte No.6 Occident” il marche à nouveau 

vers la “Porte No.5 Orient” et atteint cette “Porte 

No.5 Orient” après une mesure de temps égale à 

une manifestation de la métaphore de la 
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métaphore de la “mesure d’étape de passage 

d’une porte à une autre”. 

5. Pendant une mesure de temps égale à trente 

manifestations de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation”, il entre par la “Porte 

No.5 Orient”, marche vers la “Porte No.5 

Occident”, sort par cette “Porte No.5 Occident”, 

puis revient à la “Porte No.5 Orient”. Une fois 

que ce cycle de trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” a été accompli, alors à partir de 

la “Porte No.5 Orient” il marche vers la “Porte 

No.4 Orient” et atteint cette “Porte No.4 Orient” 

après une mesure de temps égale à une 

manifestation de la métaphore de la “mesure 

d’étape de passage d’une porte à une autre”. 
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6. Pendant une mesure de temps égale à trente 

manifestations de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation”, il entre par la “Porte 

No.4 Orient”, marche vers la “Porte No.4 

Occident”, sort par cette “Porte No.4 Occident”, 

puis revient à la “Porte No.4 Orient”. Une fois 

que ce cycle de trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” a été accompli, alors à partir de 

la “Porte No.4 Orient” il marche vers la “Porte 

No.3 Orient” et atteint cette “Porte No.3 Orient” 

après une mesure de temps égale à une 

manifestation de la métaphore de la “mesure 

d’étape de passage d’une porte à une autre”. 

7. Pendant une mesure de temps égale à trente 

manifestations de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation”, il entre par la “Porte 
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No.3 Orient”, marche vers la “Porte No.3 

Occident”, sort par cette “Porte No.3 Occident”, 

puis revient à la “Porte No.3 Orient”. Une fois 

que ce cycle de trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” a été accompli, alors à partir de 

la “Porte No.3 Orient” il marche vers la “Porte 

No.2 Orient” et atteint cette “Porte No.2 Orient” 

après une mesure de temps égale à une 

manifestation de la métaphore de la “mesure 

d’étape de passage d’une porte à une autre”. 

8. Pendant une mesure de temps égale à trente 

manifestations de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation”, il entre par la “Porte 

No.2 Orient”, marche vers la “Porte No.2 

Occident”, sort par cette “Porte No.2 Occident”, 

puis revient à la “Porte No.2 Orient”. Une fois 
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que ce cycle de trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” a été accompli, alors à partir de 

la “Porte No.2 Orient” il marche vers la “Porte 

No.1 Orient” et atteint cette “Porte No.1 Orient” 

après une mesure de temps égale à une 

manifestation de la métaphore de la “mesure 

d’étape de passage d’une porte à une autre”. 

9. Pendant une mesure de temps égale à trente 

manifestations de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation”, il entre par la “Porte 

No.1 Orient”, marche vers la “Porte No.1 

Occident”, sort par cette “Porte No.1 Occident”, 

puis revient à la “Porte No.1 Orient”. Une fois 

que ce cycle de trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” a été accompli, alors il se 
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décline pour pouvoir revenir sur l’orientation de 

son trajet, sortant par la “Porte No.1 Orient” et 

entrant de nouveau par cette même “Porte No.1 

Orient” pendant une mesure de temps égale à 

une manifestation de la métaphore de la 

“mesure d’étape de passage d’une porte à une 

autre”. 

10. Pendant une mesure de temps égale à trente 

manifestations de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation”, il entre par la “Porte 

No.1 Orient”, marche vers la “Porte No.1 

Occident”, sort par cette “Porte No.1 Occident”, 

puis revient à la “Porte No.1 Orient”. Une fois 

que ce cycle de trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” a été accompli, alors à partir de 

la “Porte No.1 Occident” il marche à nouveau 
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vers la “Porte No.2 Orient” et atteint cette “Porte 

No.2 Orient” après une mesure de temps égale à 

une manifestation de la métaphore de la 

“mesure d’étape de passage d’une porte à une 

autre”. 

11. Pendant une mesure de temps égale à trente 

manifestations de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation”, il entre par la “Porte 

No.2 Orient”, marche vers la “Porte No.2 

Occident”, sort par cette “Porte No.2 Occident”, 

puis revient à la “Porte No.2 Orient”. Une fois 

que ce cycle de trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” a été accompli, alors à partir de 

la “Porte No.2 Orient” il marche vers la “Porte 

No.3 Orient” et atteint cette “Porte No.3 Orient” 

après une mesure de temps égale à une 
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manifestation de la métaphore de la “mesure 

d’étape de passage d’une porte à une autre”. 

12. Pendant une mesure de temps égale à trente 

manifestations de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation”, il entre par la “Porte 

No.3 Orient”, marche vers la “Porte No.3 

Occident”, sort par cette “Porte No.3 Occident”, 

puis revient à la “Porte No.3 Orient”. Une fois 

que ce cycle de trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de 

transformation” a été accompli, alors le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” a effectué sa marche complète le 

long de cette “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX”. C’est alors qu’il va marcher vers 

la “Porte No.4 Orient” et atteint cette “Porte 

No.4 Orient” après une mesure de temps égale à 
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une manifestation de la métaphore de la 

“mesure d’étape de passage d’une porte à une 

autre” pour recommencer sa marche. 

C’est ainsi que le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” va effectuer la marche 

complète le long de la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” pendant trois cent soixante-quatre fois 

la manifestation de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation” : soit douze fois trente 

manifestations de la métaphore de la “mesure d’étape 

de transformation” plus douze fois une manifestation 

de la métaphore de la “mesure d’étape de passage 

d’une porte à une autre”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, dans le “Plan du Bas” 
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et au “SUD” par rapport au “POINT CARDINAL DE 

LA CRÉATION”. 

IL a aussi conçu et prévu de faire manifester dans 

l’existence, par “LA FORCE DIVINE”, dans ce “Plan 

du Bas”, une autre métaphore de la “Première Orbite 

du TRÈS LUMINEUX” et le mouvement de marche 

du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” sur cette “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” sous la forme d’une métaphore du 

“Premier Mouvement des Particules Divine”. C’est un 

“Mouvement de Marche Spécifique” du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” dans le 

“Plan du Bas”. 

Ce “Mouvement de Marche Spécifique” est un 

“mouvement de rotation” du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” sur lui-même et 

suivant un “axe de rotation spécifique” qui est dirigé 
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vers le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cet “axe de rotation spécifique” en lui-même parcourt 

la “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et défini à l’intérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Haut”. 

Lorsque cet “axe de rotation spécifique” du “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” 

parcourt cette “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors on dit que le “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” 
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marche le long de son “Chemin de Marche 

Spécifique”.107 

Tout comme le “Point Cardinal” de la “Particule 

Divine Génératrice” dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” a été 

établi sur une position qui assure les mêmes “Zones 

d’Équilibre Divine” stables et suffisamment grandes, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu cette métaphore de ce “Mouvement de 

Marche Spécifique” du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” dans le “Plan du 

                               

107 Plus tard durant le cours du déroulement de la “Deuxième Phase” du 

Projet de la Création, lorsque le “TRÈS LUMINEUX”, c’est-à-dire 

ce “Domaine ‘de TERREʼ Génératrice d’Énergie Spécifique”, 

commence sa marche le long de son “Chemin de Marche 

Spécifique”, on dira symboliquement qu’il monte sur son “CHAR”, 

et lorsqu’il exécute ses “tâches spécifiques” on dira 

symboliquement qu’il s’avance sur son chemin, monté sur son 

“CHAR”. 
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Bas” pour indiquer et faire comprendre à Ses 

créatures qui seront créées dans l’existence dans le 

“Plan du Bas” que c’est à l’intérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” qu’IL a placé la 

position – du “Point Cardinal” manifesté dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN” – à partir de laquelle “LA 

FORCE DIVINE” préside au maintien de la stabilité 

et du bon fonctionnement du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

C’est ainsi que dans le “Plan du Bas”, un cycle 

complet du “mouvement de rotation” du “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” sur lui-

même et suivant un “axe de rotation spécifique” qui 

est dirigé vers le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, va correspondre à une marche complète 

du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 
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Spécifique” le long de la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Chaque fois que l’“axe de rotation spécifique” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” arrive à l’entrée d’une “Porte d’Entrée” de 

la “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” située à 

l’Orient, avant de commencer sa marche vers la 

“porte” correspondante qui est située à l’Occident, le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” va recevoir tous les paramètres de la 

“Porte d’Entrée” de la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” qu’il va utiliser tout au long de sa 

marche pour exécuter ses “tâches spécifiques”108. 

                               

108 Lorsque le “TRÈS LUMINEUX” reçoit les paramètres de la 

“Porte d’Entrée” de la “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” 

qu’il va utiliser tout au long de sa marche pour exécuter ses “tâches 
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Ce sont ces paramètres de la “Porte d’Entrée” de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” qui 

définissent le travail qui doit être produit par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” dans le “Plan du Bas”. Ces paramètres de 

la “Porte d’Entrée” de la “Première Orbite du TRÈS 

                                                                                                     

spécifiques”, alors on dira que le “TRÈS LUMINEUX” prend et 

porte sa couronne et la pose sur sa “tête” : il a reçu ses instructions. 

C’est ainsi qu’il va marcher avec sa couronne jusqu’à la “Porte de 

Sortie” correspondante à l’Occident où il va alors la remettre à ceux 

que “LA FORCE DIVINE” va placer aux portes de sorties à 

l’Occident avec pour “tâche spécifique” d’évaluer le produit du 

“travail spécifique” que le “TRÈS LUMINEUX” aura accompli et de 

rapporter cette évaluation à “LA FORCE DIVINE”. 

Symboliquement, on dira que la couronne est remise au “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que lorsque vous verrez en vision un Ange, ou alors un 

Saint, portant symboliquement une “COURONNE À DOUZE 

ÉTOILES”, vous devez savoir qu’à travers les “douze scellés”, il a 

reçu des instructions de “LA FORCE DIVINE” et qu’il est en train 

d’exécuter ses “tâches spécifiques” en tout temps. 
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LUMINEUX” contiennent entre autres, des 

indications temporelles sur : 

 Les quantités suffisantes du surplus de ses 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

et contenant des “apports de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” qui vont être transmises 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et dans des “directions spécifiques” ; 

 Les vitesses avec lesquelles ces quantités 

suffisantes du surplus de ses “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” doivent être 

envoyées dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et dans des “directions spécifiques” ; 
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 Toutes les indications sur d’autres “tâches 

spécifiques” que le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” devra 

accomplir tout au long de sa marche. 

Plus tard lorsque “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va 

appeler à l’existence les premiers Archanges – Les 

“ADONA’IM” – (nous parlerons de ceci dans un texte 

suivant) “LA FORCE DIVINE” va confier les tâches 

permettant d’établir les paramètres aux six “Portes 

d’Entrée” et aux six “Portes de Sortie” de la “Première 

Orbite du TRÈS LUMINEUX” à Douze de ces 

premiers Archanges, chacun scellé sur une “porte” de 

la “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX”. 
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Ces douze Archanges seront connus comme les 

“Douze Scellés” et ils seront guidés et aidés par “LA 

FORCE DIVINE” dans l’exécution de leurs tâches.109 

                               

109 C’est ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 

voulait faire comprendre aux humains habitants de ce monde 

terrestre, lorsqu’il disait dans ses écrits : 

“… 

Ainsi URIEL me fit voir douze portes qui s’ouvrent pour le 

char du soleil, d’où jaillissent des infinités de rayons. 

C’est par eux que l’été se forme en la terre quand ces 

portes s’ouvrent aux époques fixées ; d’elles aussi 

s’échappent les vents et les esprits de la rosée, quand les 

fenêtres aux extrémités du ciel s’ouvrent aux époques 

fixées par la volonté divine. 

Je vis douze portes dans le ciel aux extrémités de la terre, 

desquelles sortent le soleil et la lune et les “ÉTOILES” et 

tous les ouvrages du ciel au levant et au couchant. 

…” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va concevoir 

l’Archange MICHAEL et “LA FORCE DIVINE” va le créer dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” et va aussi l’établir comme 

chef de ces douze. L’Archange MICHAEL fera partie de ces douze 
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Archanges scellés et l’Archange MICHAEL est le premier dans tous 

les rangs et c’est lui qui dirige tous les autres. Nous l’expliquerons 

en détails dans une section suivante. 

Le CHRIST avait reçu cet enseignement lorsqu’IL vivait encore sur 

Terre ici-bas et lorsqu’IL avait commencé à comprendre le projet 

pour lequel “LA FORCE DIVINE” l’avait créé dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. C’est ainsi que Le CHRIST avait aussi 

choisi les “Douze Disciples” pour faire comprendre aux humains ce 

concept des “Douze Scellés”. 

C’est ainsi que Le CHRIST a aussi instruit ses “Douze Disciples”, 

mais IL leur parlait toujours en “langage spirituel”, c’est-à-dire en 

paraboles, afin qu’ils puissent développer leur compréhension de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” et grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Mais plusieurs de ses “Douze Disciples” ne se sont pas nourris de 

ces connaissances que Le CHRIST les donnait, et plus tard lorsque 

Le CHRIST avait accompli le projet pour lequel “LA FORCE 

DIVINE” l’avait créé dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, 

onze de ses “Douze Disciples” vont se détourner de tous les 

enseignements qu’IL leur avait donné. Seul un de ses “Douze 

Disciples” va se nourrir de tous les enseignements qu’il avait reçus 

et grandir dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” (Voir 

conversation Aristide avec Le CHRIST). 
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Ce sont ces douze Archanges scellés au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” qui vont présider 

sur ces “Portes d’Entrée” et “Portes de Sortie” de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX”, en 

établissant tous les paramètres temporels que le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” va utiliser le long de sa marche, ainsi que 

les quantités du surplus de “Substances ‘de TERREʼ 

                                                                                                     

C’est ce seul disciple qui est monté aux cieux lorsqu’il avait quitté 

ce monde Terrestre. Ce seul disciple parmi les douze, c’est celui-là 

qui était “JUSTE” et l’était demeuré jusqu’à ce qu’il quitta ce 

monde. Ce seul disciple c’est JACQUES. Aucun des autres onze 

restant n’est monté aux cieux. 

Le CHRIST leur avait expliqué de plusieurs façons, de long en 

large, en “langage spirituel” tout comme dans leur propre “langage 

non-spirituel”, que seuls ceux qui sont “JUSTES” sont agréés du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et seuls ceux qui sont “JUSTES” 

obtiendront la rédemption. Mais ces onze, et les créatures 

humaines avec eux, n’avaient pas compris ce que Le CHRIST les 

révélaient. 
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Atomique Spécifique” que le “TRÈS LUMINEUX” va 

laisser s’échapper à travers sa “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” le long de sa marche. 

“LA FORCE DIVINE” va aussi confier les “tâches 

spécifiques” qui consistent à réguler la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” à un 

Archange autre que les “Douze Scellés” et “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va affermir cet Archange. 

Cet Archange sera connu par un mot qui se prononce 

“ZAHARIEL” et signifie la “LUMINOSITÉ DE 

L’ETERNEL” – chef des “LUMINAIRES” et 

responsable du bon fonctionnement du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

L’Archange “ZAHARIEL” est aussi surnommé le 

“TRÈS LUMINEUX”, aussi surnommé “RAGUEL”, il 
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a plusieurs noms et il prend plusieurs formes.110 Il est 

aussi assisté par d’autres Archanges durant 

                               

110 Voir conversations du 14 Septembre 2005, Aristide avec Le 

CHRIST, Aristide avec l’Archange RAGUEL. 

C’est aussi ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le 

descendant, voulait faire comprendre aux humains habitants de ce 

monde terrestre, lorsqu’il disait dans ses écrits : 

“… 

De là j’arrivai dans un autre lieu, du côté de l’Occident, 

aux extrémités de “LA TERRE” (c’est-à-dire aux extrémités 

du “Plan du Bas”). 

Où je vis un feu ardent et un mouvement perpétuel, qui 

roulait nuit et jour, sans jamais s’arrêter. 

Et j’interrogeai l’ange qui m’accompagnait, et je lui dis : 

“Qu’est cela ? Pourquoi ce mouvement incessant ?” 

RAGUEL, un des anges qui m’accompagnaient me 

répondit: “Ce feu ardent, qui se meut sans cesse vers 

l’Occident, est le feu qui embrase tous les “LUMINAIRES” 

du “CIEL”. (Par ceci, RAGUEL voulait amener Enoch à 

développer ses capacités à discerner et à comprendre qu’il 

est le chef de tous les Archanges et Anges qui ont reçu la 

charge d’éclairer le “VIDE TÉNÉBREUX”.” 

…” 
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l’exécution des “tâches spécifiques” qui consistent à 

réguler la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”.111 

                               

111 Voir conversations du 02 Septembre 2005, Aristide avec 

l’Archange PHANUEL. 

C’est ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 

voulait faire comprendre aux humains habitants de ce monde 

terrestre, lorsqu’il disait dans ses écrits : 

“… 

Et là ils me montrèrent tous les mouvements et les 

déplacements et tous les rayons de la lumière du soleil et 

de la lune. 

Et je mesurai leur marche et je comparai leur lumière. Et 

je vis : le soleil à une lumière septuple de celle de la lune. 

Et leur cercle et leurs chars, sur quoi monte chacun d’eux, 

allant comme le vent et il n’y a pas de repos pour eux qui 

jour et nuit vont et s’en reviennent. 

Quatre grandes “ÉTOILES” sont suspendues à la droite du 

char du soleil, et quatre à sa gauche, allant avec le soleil 

continuellement. 
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Tout ceci, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” l’a conçu et “LE DIVIN” a défini tous les 

noms et les attributs de toute chose avant que 

l’attribut “NON DIVIN” ne soit créé et réalisé dans 

l’existence. 

À l’aide des paramètres de la “Porte d’Entrée” de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX”, le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” va exécuter ses “tâches spécifiques” qui 

vont consister à réguler la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
                                                                                                     

Quatre autres vont devant le char du soleil, apportant la 

rosée et la chaleur quand le Seigneur leur ordonne de 

descendre sur la terre avec les rayons du soleil. 

…” 

Les “grandes “ÉTOILES” suspendues de part et d’autre du char du 

soleil” font référence à ces autres Archanges qui assistent 

l’Archange “ZAHARIEL” durant l’exécution de ses “tâches 

spécifiques”. L’Archange PHANUEL est l’un d’eux. 
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Génératrice Spécifique” pour laisser s’échapper dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de lui, et dans des “directions 

spécifiques”, des quantités suffisante du surplus de 

ses “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”. 

Ces “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

émises par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” transportent en elles des 

“apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ”. 

Comme il en est du modèle même du “Domaine 

‘SPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique”, que ce “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” soit 

“éveillé” ou “endormi”, le “travail spécifique” 

accompli par ses “procédés spécifiques” ne s’arrête 

point mais il s’accompagne d’une variation 

(diminution) plus ou moins grande de son “apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ”, selon que 
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certaines de ses structures sont “éveillées” ou 

“endormies”. 

Bien qu’en apparence l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” du “Domaine Interne ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” de ce “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, et par 

conséquent l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” de ce “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, parait être éternelle, en 

vérité il ne l’est ; car ce “Domaine Interne ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” de ce “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” est attaché à 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Cet “apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

s’épuise aussi dans le “Domaine Interne ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” de ce “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” selon le “travail 
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spécifique” accompli par les “procédés spécifiques” de 

ce “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et dans les limites temporelles que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi pour lui. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” du “Domaine Interne ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” de ce “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” de façon à ce qu’il puisse être 

renouvelé uniquement par “LA FORCE DIVINE”. 

Tout comme les “Particules Divine” sont 

continuellement en mouvement à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” sur toutes les échelles des 

couches des “Particules Divine”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi conçu et 

prévu de faire manifester, par “LA FORCE DIVINE”, 
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une métaphore d’une telle “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” dans l’environnement externe et immédiat 

de chaque “Substance ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituante de ce “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, une métaphore de cette 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” est déjà rendu 

manifeste à travers les “Substances ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes de chaque 

“Substance ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” de ce 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

C’est ainsi qu’IL a conçu des “mouvements de 

déplacement spécifique” pour être appliqués sur des 

couches de “Substance ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Spécifique” de ce “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu le “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” et son 

mouvement comme manifestation dans l’attribut 

“NON DIVIN”, d’une métaphore de la “Particule 

Divine Génératrice” de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” – 

une “Particule Divine Génératrice” et six “Particules 

Divine Formatrice” en “Mouvements de la Particule 

Divine Formatrice” synchronisés entre eux et chacun 

de ces mouvements synchronisé avec le mouvement 

de la “Particule Divine Génératrice” et sans collisions 

éternellement avec le passage du temps. 

Ayant conçu le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et son mouvement comme 
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manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “Particule Divine Génératrice” de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a alors conçu et prévu de faire 

manifester, par “LA FORCE DIVINE”, les métaphores 

l’“Essence Formatrice du ‘DIVINʼ” dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 
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CHAPITRE 102, 

L’“ESSENCE FORMATRICE DU ‘DIVINʼ” 

MANIFESTÉE DANS L’“ENVIRONNEMENT 

PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

Afin de manifester dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” l’“Essence Formatrice du ‘DIVINʼ”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu, à partir de la “Particule ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique”, une deuxième “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituée par une 

double structure de “Substances ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” ; établissant ainsi une 

expression du modèle de ces “ÉONS” que “LE DIVIN” 

a choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN” en y 
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ajoutant uniquement un dessein à leurs 

manifestations dans l’attribut “NON DIVIN”, sans y 

ajouter une disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN”, sans aussi y ajouter une disposition de “LA 

FORCE DIVINE”. 

La structure interne et la structure externe de cette 

double structure sont des “Substances ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” séparées par une “Frontière 

Interne ‘TERRE←TERREʼ Spécifique”. 

Cette “Frontière Interne ‘TERRE←TERREʼ 

Spécifique”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et défini, est 

maintenue par un ensemble de “procédés spécifiques” 

qui permettent de contenir la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de la structure 

externe de cette double structure et de la maintenir 

intacte, c’est-à-dire de stabiliser son “apport de 
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subsistance spécifique ‘de TERREʼ” chaque fois 

qu’elle augmente dans la proximité de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” nécessaire à 

l’occurrence de l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION”. 

Cette “Frontière Interne ‘TERRE←TERREʼ 

Spécifique”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et défini, ne va pas 

augmenter l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de la structure externe de 

cette double structure à un niveau élevé si cet “apport 

de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” venait à 

décroître suite au travail exécuté par le volume de 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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Cette “Frontière Interne ‘TERRE←TERREʼ 

Spécifique”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et défini, va plutôt 

agir pour maintenir un état d’équilibre dynamique 

lorsque l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” de cette structure interne toute entière 

augmente. 

Cette “Frontière Interne ‘TERRE←TERREʼ 

Spécifique” ainsi que la structure interne qu’elle 

contient définissent aussi un “Domaine Interne ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. C’est ce “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui va 

nourrir la structure externe constituante de cette 

double structure et pourvoir à sa subsistance dans 

son “État Spécifique ‘de TERREʼ”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, c’est par “LA FORCE DIVINE” 
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que “LE DIVIN” allait “NOURRIR” ce “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et par là, 

faire grandir la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” toute entière et qui est formée par cette 

double structure de “Substances ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, par “EXPANSION” sur un plus 

grand volume, dans les proportions de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvements de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisés entre eux et chacun de ces mouvements 

synchronisé avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et sans collisions éternellement 

avec le passage du temps – comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait défini en 

Lui-même. 
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C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu le deuxième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans le 

“Plan du Bas”. Ce sera le troisième “Domaine 

‘Partiellement-Spirituelʼ d’Énergie Spécifique”, et ce 

sera aussi le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans le “VIDE TÉNÉBREUX”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi de le placer aussi au “SUD” par rapport au 

“POINT CARDINAL DE LA CRÉATION”, dans le 

“Plan du Bas” et à une “distance spécifique” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et dans les proportions de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” des sept 

“Particules Divine”. 

Ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” est la manifestation, dans 
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l’attribut “NON DIVIN”, d’une métaphore de la 

première “Particule Divine Formatrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu et prévu de faire manifester dans 

l’existence, par “LA FORCE DIVINE”, la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce premier “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, 

délimitant aussi l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de lui par une 

auréole spirituelle qui est une manifestation de l’état 

d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE : C’est l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de 

Rayonnement Spécifique”, parce que c’est une 

expression du rayonnement de ce qui a été créé dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 
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Tous les concepts énoncés pour le “Domaine 

‘SPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique” s’appliquent aussi 

sur ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, à travers chacune de ces deux 

structures : le “Domaine Interne ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” et le “Domaine 

Externe ‘de TERREʼ, Formatrice d’Énergie 

Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Particule ‘de TERREʼ Élémentaire 

Spécifique” génératrice du “Domaine Interne ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” d’un 

“apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

fondamental très élevée, sept fois moins élevée que 

l’“apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” de la 

“Particule ‘de TERREʼ Élémentaire Spécifique” du 

“Domaine Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 
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Spécifique”, insuffisante pour permettre l’occurrence 

de l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION” à l’intérieur de ce “Domaine Interne 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, et 

aussi insuffisante pour permettre continuellement 

l’occurrence de l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION” dans le “Domaine Externe ‘de 

TERREʼ, Formatrice d’Énergie Spécifique”. 

IL a aussi défini et établi un “apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” maximal que ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” peut supporter tout en restant en dehors 

du “DIVIN” et au-dessus de laquelle sa structure sera 

détruite car cette structure est attachée à l’attribut 

“NON DIVIN”. Cet “apport de subsistance spécifique 

‘de TERREʼ” maximale est toujours de plusieurs 

milliards de fois inférieure à la “charge électrique 
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divine ‘SPIRITUELLEʼ” de la “SUBSTANCE 

DIVINE”. 

IL a aussi doté ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” des métaphores 

caractéristiques de la première “Particule Divine 

Formatrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

C’est ainsi aussi que la vitesse de réception et 

transmission des signaux de ce premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” est 

instantanée, à l’échelle du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. L’“INTENSITÉ”, et 

par conséquent la “PUISSANCE”, du rayonnement 

lumineux que ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” va émettre sera 

aussi très élevée. 



1651 

CHAPITRE 102, 
L’“ESSENCE FORMATRICE DU ‘DIVINʼ” MANIFESTÉE DANS L’“ENVIRONNEMENT 
PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

Ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” est caractérisé par le symbole 

éternel de gloire de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” : la “PURETÉ”, le premier 

“État Divin Formateur de Base”, c’est-à-dire l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ” qui est aussi porteur de l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que plus tard (durant le cours de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte) ce premier “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” sera 

aussi désigné par un mot qui signifie toujours : le 

“TRÈS LUMINEUX” dans sa deuxième forme. Avec le 

passage du temps, il sera aussi appelé la “LUNE”112. 

                               

112 Aucune “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” (créature 

humaine) n’a jamais mis pieds sur l’astre lunaire. Voir 

conversation, Aristide avec l’Archange RAGUEL. 
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Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, l’“apport de subsistance spécifique 

‘de TERREʼ” fondamentale très élevée du “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, sept fois moins élevée que l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” du “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, sera insuffisante pour permettre 

l’occurrence de l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION” aussi bien à l’intérieur du “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

qu’à l’intérieur du “Domaine Externe ‘de TERREʼ, 

Formatrice d’Énergie Spécifique”. 

Mais lorsque ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” aura reçu au 



1653 

CHAPITRE 102, 
L’“ESSENCE FORMATRICE DU ‘DIVINʼ” MANIFESTÉE DANS L’“ENVIRONNEMENT 
PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

septuple113 l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” fondamentale très élevée de son “Domaine 

                               

113 Dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, ceci est une expression de la stabilité de la 

proportion des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par rapport aux proportions des 

produits des “travaux divin” accomplis par les six “Particules 

Divine Formatrice” qui est obtenue lorsque, dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la première “Particule Divine 

Formatrice” par rapport à la “Particule Divine Génératrice”. La 

proportion des produits du “travail divin” accompli par chacune 

des six “Particules Divine Formatrice” ne dépasse pas la limite 

prescrite de proportion. Cette “limite primaire de proportion” 

définie pour la première “Particule Divine Formatrice”, est de sept 

fois la “proportion primaire” de l’“unité primaire” des produits du 

“travail divin” accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”. 

C’est aussi ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le 

descendant, voulait faire comprendre aux humains habitants de ce 

monde terrestre, lorsqu’il disait dans ses écrits : 

“… 
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Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, et qui lui sera fourni par le “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, à travers 

des “mécanismes spécifiques” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu 

pour ce but, alors l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION” va avoir lieu dans la structure 

externe constituante de la double structure de ce 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” ; c’est-à-dire dans le “Domaine Externe 

‘de TERREʼ, Formatrice d’Énergie Spécifique”. 

                                                                                                     

Et là ils me montrèrent tous les mouvements et les 

déplacements et tous les rayons de la lumière du soleil et 

de la lune. 

Et je mesurai leur marche et je comparai leur lumière. Et 

je vis : le soleil à une lumière septuple de celle de la lune. 

…” 
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C’est ainsi que la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu et défini, va continuellement exécuter ses 

“tâches spécifiques” pour maintenir un état 

d’équilibre dynamique lorsque l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” du “Domaine 

Externe ‘de TERREʼ, Formatrice d’Énergie 

Spécifique” tout entier augmente. 

C’est ainsi que la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” va laisser 

s’échapper dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de lui et dans 

des “directions spécifiques” des quantités suffisante 

du surplus de ces “Substances ‘de TERREʼ Atomique 
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Spécifique” et contenant des “apports de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” et des manifestations des 

métaphores caractéristiques de la première “Particule 

Divine Formatrice” dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

C’est dans ce but que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu ce premier “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” et 

rendu manifeste sur lui une métaphore de l’“Essence 

Formatrice du ‘DIVINʼ”. Ceci est le dessein de ce 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, en tant que manifestation d’une double 

structure qui est une expression du modèle de ces 

“ÉONS” qu’IL a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN” en y ajoutant uniquement un dessein 

et sans y ajouter une disposition de “L’INTELLECT 



1657 

CHAPITRE 102, 
L’“ESSENCE FORMATRICE DU ‘DIVINʼ” MANIFESTÉE DANS L’“ENVIRONNEMENT 
PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

DU DIVIN”, sans aussi y ajouter une disposition de 

“LA FORCE DIVINE”. 

Au “DOMAINE DIVIN”, pour une “Particule Divine 

Formatrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, fondé sur les 

conceptions de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” a 

parfaitement synchronisé le “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice” avec le mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice”. C’est ainsi qu’à travers 

cette synchronisation parfaite, le mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice” entraine 

simultanément avec lui le “Mouvement de la Particule 

Divine Formatrice”. 

C’est ainsi aussi qu’à travers cette synchronisation 

parfaite, un mouvement complet de la “Particule 

Divine Génératrice” va créer et délimiter un 
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infiniment petit “Espace d’Équilibre Secondaire 

Divin” qui est balayé par le “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice” tout autour et dans la 

proximité de la “Particule Divine Génératrice”. Dans 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, un mouvement complet de la 

“Particule Divine Génératrice” va aussi créer et 

délimiter un infiniment petit “Espace d’Équilibre 

Septénaire Divin”. 

C’est dans cet “Espace d’Équilibre Septénaire Divin” 

tout autour et dans la proximité de la “Particule 

Divine Génératrice” que se déplace la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” considérée, dans le mouvement 

synchronisé de la “Particule Divine Génératrice” avec 

celui de cette “Particule Divine Formatrice”. “LE 
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DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a aussi choisi de 

transférer ce concept à l’attribut “NON DIVIN”. 

Dans l’attribut “NON DIVIN”, à l’intérieur du premier 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans le 

“Plan du Haut” et par rapport à la métaphore du 

“POINT CARDINAL DE LA CRÉATION”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu la manifestation d’une métaphore du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” : c’est 

le mouvement du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

Comme il en est du “Mouvement de la Particule 

Divine Formatrice” dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, c’est 

ainsi que le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” va effectuer sa marche 

complète le long de son “Chemin de Marche 
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Spécifique” pendant une mesure de temps égale à 

trente manifestation de la métaphore de la “mesure 

d’étape de transformation” des produits des “travaux 

divin” accomplis par la “Particule Divine Génératrice” 

par les produits des “travaux divin” accomplis par les 

six “Particules Divine Formatrice”, dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de la “Particule Divine 

Formatrice” considérée par rapport à la “Particule 

Divine Génératrice”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi parfaitement synchronisé ce mouvement de 

marche du premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” avec le mouvement de marche 

du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

C’est aussi ainsi qu’à travers cette synchronisation 

parfaite et par des “procédés spécifiques” que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” dans sa marche le long de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” entraine 

simultanément avec lui le mouvement de ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

C’est ainsi que la marche complète du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” le long de 

la “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” sera aussi 

divisée en douze mesure de temps, chacune 

correspondante à trente manifestations de la 

métaphore de la “mesure d’étape de transformation” 

des produits des “travaux divin” accomplis par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits des 

accomplis par les six “Particules Divine Formatrice”, 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 
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“Particule Divine Formatrice” considérée par rapport 

à la “Particule Divine Génératrice”. 

C’est ainsi aussi qu’à travers cette synchronisation 

parfaite, une marche complète du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” le long de 

la “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” va créer et 

délimiter un “Espace d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” dans les proportions de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. Cet “Espace d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” est balayé par le mouvement 

de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” tout autour et dans la 

proximité du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

C’est dans cet “Espace d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” tout autour et dans la proximité du 
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“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, dans les proportions de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, que se déplace la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” de ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, dans ce mouvement synchronisé. 

Le chemin décrit par cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” tout autour et dans la 

proximité du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” est appelé : la “Seconde 

Orbite du TRÈS LUMINEUX”. C’est sur cette 

“Seconde Orbite du TRÈS LUMINEUX” que va 

marcher le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” pour accomplir les “tâches 

spécifiques” que “LA FORCE DIVINE” va lui assigné. 
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Cette “Seconde Orbite du TRÈS LUMINEUX” est 

définie et établie au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. Elle sera aussi par la suite manifestée 

dans l’existence par une métaphore sur ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, dans le “Plan du Bas” qui se trouve à 

l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” les a conçu, cette “Seconde Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” et la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” sont aussi parfaitement synchronisées, 

tout comme le “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” est aussi parfaitement synchronisé avec 

le mouvement de la “Particule Divine Génératrice” 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 
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Comme il en est du modèle même du “Domaine 

‘SPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique”, que ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” soit “éveillé” ou “endormi”, le “travail 

spécifique” accompli par ses “procédés spécifiques” 

ne s’arrête point mais il s’accompagne d’une variation 

(diminution) plus ou moins grande de son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, selon que certaines 

de ses structures sont “éveillées” ou “endormies”. 

Bien qu’en apparence l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” du “Domaine Interne ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” de ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, et par conséquent l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” de ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, parait être éternelle, en vérité il ne l’est ; 
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car ce “Domaine Interne ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” est attaché à 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Cet “apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

s’épuise aussi dans ce “Domaine Interne ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” de ce premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” selon le 

“travail spécifique” accompli par les “procédés 

spécifiques” de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” et dans les limites 

temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour lui. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” du “Domaine Interne ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Formatrice Spécifique” de façon à ce qu’il 

puisse être renouvelé uniquement par “LA FORCE 

DIVINE”. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” fondamentale 

très élevée du “Domaine Interne ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, sept fois moins 

élevée que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” du “Domaine Interne ‘de TERREʼ, 

Génératrice d’Énergie Spécifique”, sera insuffisante 

pour permettre l’occurrence de l’“évènement 

spécifique” spécial de “L’EXPANSION” aussi bien à 

l’intérieur du “Domaine Interne ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” qu’à l’intérieur de la 

structure externe constituante de la double structure 

de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” ; c’est-à-dire, dans le 
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“Domaine Externe ‘de TERREʼ, Formatrice d’Énergie 

Spécifique”. 

Mais lorsque ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” aura reçu au 

septuple l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” fondamentale très élevée de son “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, et qui lui 

sera fourni par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, à travers des “mécanismes 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu pour ce but, 

alors l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION” va avoir lieu dans la structure 

externe constituante de la double structure de ce 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” ; c’est-à-dire, dans le “Domaine Externe 

‘de TERREʼ, Formatrice d’Énergie Spécifique”. 
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C’est ainsi que la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu et défini, va continuellement exécuter ses 

“tâches spécifiques” pour maintenir un état 

d’équilibre dynamique lorsque l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” du “Domaine 

Externe ‘de TERREʼ, Formatrice d’Énergie 

Spécifique” tout entier augmente. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps, la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce premier “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” va 

laisser s’échapper dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de lui, et le long de son “Chemin de Marche 

Spécifique”, une quantité suffisante du surplus de ses 
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“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes et permettant d’établir l’“état 

d’équilibre” bien assuré qui est associé à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

La “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va laisser s’échapper le surplus de ses 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes et rétablissant ainsi l’“état d’équilibre” 

bien assuré qui est associé à la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique”, jusqu’à ce que le surplus de 

l’“apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” ce 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” soit nulle. 

Durant ce transit du surplus de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ”, de son “apport 

de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” nécessaire à 
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l’occurrence de l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION” dans le “Domaine Externe ‘de 

TERREʼ, Formatrice d’Énergie Spécifique” à un 

surplus nul, le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” ne va pas non plus envoyer 

ses “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

vers ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” et ce premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” ne va pas 

non plus recevoir et absorber les “apports de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” transportés par 

les “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” et 

émises par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

Une fois que ce surplus de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” sera nul, alors ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 
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Spécifique” va recommencer à recevoir et à absorber 

les “apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

transportés par les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” émises par le “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

Avec le passage du temps, ce premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” va le faire 

jusqu’à ce qu’il ait absorbé au septuple l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” fondamentale 

très élevée de son “Domaine Interne ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, et qui lui sera 

fourni par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, à travers des “mécanismes 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu pour ce but. 

C’est ainsi que le processus de suppression des 

surplus des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 
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Spécifique” va reprendre, et ainsi de suite jusqu’à ce 

que le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” ait complété sa marche le long de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX”. 

En considérant les produits du “travail spécifique” 

accompli par ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, tout point de la 

“Seconde Orbite du TRÈS LUMINEUX” où ce 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va acquérir au septuple l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” fondamentale 

très élevée de son “Domaine Interne ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, et qui lui sera 

fourni par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, est aussi associé à une “Porte 

d’Entrée” des produits du “travail spécifique” 
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accompli par ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

Tout point de la “Seconde Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” où ce surplus de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” va être nul, est 

aussi associé à une “Porte de Sortie” des produits du 

“travail spécifique” accompli par ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

Ce sont ces surplus des produits du “travail 

spécifique” accompli par ce premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” qui sont 

transmis dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” associée à ce premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” pour être 

consommés et pour transformer l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” de cette “Zone 
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d’Équilibre Septénaire Spécifique” associée à ce 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

Ces “Portes d’Entrée” et leurs “Portes de Sortie” 

correspondantes sont les mêmes que les “Portes 

d’Entrée” et les “Portes de Sortie” du mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

C’est ainsi que durant une marche complète du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” le long de la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX”, ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” va acquérir douze 

fois – une fois pendant chaque période de trente 

“Jours” qui définit ce qui sera appelé le “Mois” sur le 

“Calendrier du ‘NON DIVINʼ” – et à chaque fois au 

septuple l’“apport de subsistance spécifique ‘de 
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TERREʼ” fondamentale très élevée de son “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, durant sa 

marche complète le long de “Seconde Orbite du TRÈS 

LUMINEUX”. Ce surplus de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” de ce premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” va aussi 

être nul douze fois. 

La marche complète du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” le long de 

cette “Seconde Orbite du TRÈS LUMINEUX” 

commence toujours par la “Porte No.4 Orient” et se 

termine sur la “Porte No.3 Orient”, et le mouvement 

de marche de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” est synchronisé 

avec le mouvement de marche du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” le long de 

la “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, deuxième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, dans le “Plan du Bas” 

et au “SUD” par rapport au “POINT CARDINAL DE 

LA CRÉATION”. 

IL a aussi conçu et prévu de faire manifester dans 

l’existence, par “LA FORCE DIVINE”, dans ce “Plan 

du Bas”, une métaphore de la “Seconde Orbite du 

TRÈS LUMINEUX”, le mouvement de marche de ce 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” sur cette “Seconde Orbite du TRÈS 

LUMINEUX”, synchronisé avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” le long de la “Première Orbite 

du TRÈS LUMINEUX” : C’est le “Mouvement de 

Marche Spécifique” du premier “Domaine ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” dans le 

“Plan du Bas”. 

Ce “Mouvement de Marche Spécifique” est une 

combinaison simultanée de deux mouvements : 

1. Une manifestation d’une métaphore du 

“Premier Mouvement des Particules Divine” 

sous la forme d’un “mouvement de rotation” du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sur lui-même et suivant 

un “axe de rotation spécifique” qui est dirigé 

vers le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et qui marche le long de la “Seconde 

Orbite du TRÈS LUMINEUX” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu et défini à l’intérieur du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

dans le “Plan du Haut” ; 
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2. Un “mouvement de déplacement” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” sur une trajectoire qui sera la 

manifestation d’une métaphore de la trajectoire 

décrite par le deuxième mouvement ajouté à la 

“Particule Divine Formatrice”, dans les 

proportions de la “Configuration Septénaire 

Divine” des “Particules Divine”, afin de créer 

dans l’existence la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” et à l’intérieur 

de laquelle sera présente un “état d’équilibre” 

bien assuré. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu cette métaphore du “Mouvement de Marche 

Spécifique” de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” pour permettre à 
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Ses créatures qui seront créées dans l’existence dans 

le “Plan du Haut” de comprendre et de connaitre “LE 

DIVIN” à partir des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” dans 

l’attribut “NON DIVIN” dans lequel Ses créatures 

sont attachées. 

À travers la synchronisation parfaite des mouvements 

et par des “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi, le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” dans sa marche le long de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” entraine 

simultanément avec lui, le mouvement de marche de 

ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. 
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Cette synchronisation parfaite des mouvements va 

donner l’impression que c’est ce premier “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” qui est 

en mouvement autour du “Domaine ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Génératrice Spécifique” ; mais il n’en est 

pas ainsi. 

C’est en réalité le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” qui, dans sa marche le long 

de la “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” et par 

des “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, entraine 

simultanément avec lui le mouvement de marche de 

ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. 

C’est ainsi aussi qu’à travers cette synchronisation 

parfaite, une marche complète du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” le long de 

la “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” va créer et 

délimiter un “Espace d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” dans les proportions de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine”. Cet “Espace d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” est balayé par le mouvement 

de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” tout autour et dans la 

proximité du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

C’est dans cet “Espace d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” tout autour et dans la proximité du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, dans les proportions de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, que se déplace la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” de ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, dans ce mouvement synchronisé. 

L’intersection de l’“axe de rotation spécifique” de ce 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 
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Spécifique” avec l’“axe de rotation spécifique” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, indique à partir du “Plan du Bas” les 

endroits dans le “Plan du Haut” où se trouvent les 

“Portes d’Entrée” et les “Portes de Sortie” le long de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX”. 

“LA FORCE DIVINE” a scellé ce “point d’intersection 

septénaire” et plus tard lorsqu’ELLE va créer dans 

l’existence les premiers Archanges – Les 

“ADONA’IM” – “LA FORCE DIVINE” va aussi placer 

en ce “point d’intersection septénaire” un Archange 

autre que les “Douze Scellés” et “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE va aussi affermir cet Archange en ce 

“point d’intersection septénaire”. 

Cet Archange – qui est aussi chef des “LUMINAIRES” 

et est responsable du bon fonctionnement du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 
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Spécifique” et du bon fonctionnement de ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” – sera connu en ce “point d’intersection 

septénaire” par une désignation qui se traduit dans le 

langage humain par : l’“ÉTOILE DU NORD”. C’est 

une autre dénomination de l’Archange “ZAHARIEL”, 

le “TRÈS LUMINEUX”, “RAGUEL”, il a plusieurs 

noms et il prend plusieurs formes selon les “tâches 

spécifiques” que “THE DIVINE”, IHVH, notre PÈRE 

va lui confier. 

Chaque fois que l’“axe de rotation spécifique” du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” arrive à l’entrée d’une “ Porte d’Entrée de 

la Seconde Orbite du TRÈS LUMINEUX” située à 

l’Orient, c’est-à-dire sur une “porte” qui est située à 

l’Orient, avant de commencer sa marche vers la 

“porte” correspondante qui est située à l’Occident, le 



1686 

CHAPITRE 102, 
L’“ESSENCE FORMATRICE DU ‘DIVINʼ” MANIFESTÉE DANS L’“ENVIRONNEMENT 
PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va recevoir tous les paramètres de la 

“Porte d’Entrée de la Seconde Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” qu’il va utiliser tout au long de sa 

marche pour exécuter ses “tâches spécifiques”. 

Ce sont ces paramètres de la “Porte d’Entrée de la 

Seconde d’Orbite du TRÈS LUMINEUX” qui 

définissent le travail qui doit être produit par ce 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” dans le “Plan du Bas”. Ces paramètres de 

la “Porte d’Entrée de la Seconde d’Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” contiennent entre autres, des 

indications temporelles sur : 

 Les quantités suffisantes du surplus de ses 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

qui vont être transmises dans l’“Environnement 

‘de TERREʼ Spécifique” externe et immédiat 
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autour du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. Elles seront 

transmises vers l’intérieur de la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” de ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” et vers l’extérieur de ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” dans des “directions spécifiques” des 

autres cinq “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, afin d’absorber les 

“apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

transportés par les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” émises par le “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

 Les vitesses avec lesquelles ces quantités 

suffisantes du surplus de ses “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” doivent être 
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envoyées dans l’“Environnement ‘de TERREʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” et dans des “directions 

spécifiques” ; 

 Toutes les indications sur d’autres “tâches 

spécifiques” que le premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” devra 

accomplir tout au long de sa marche. 

Plus tard lorsque “LA FORCE DIVINE” va créer dans 

l’existence les premiers Archanges – Les 

“ADONA’IM” – IL va aussi confier les tâches 

permettant d’établir les paramètres aux “Portes 

d’Entrée” de la “Seconde d’Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” aux “Douze Scellés” et ils seront guidés 

et aidés par “LA FORCE DIVINE” dans l’exécution de 

leurs tâches. 
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Ce sont toujours les douze Archanges scellés au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” qui vont 

aussi présider sur ces “Portes d’Entrée” de la 

“Seconde d’Orbite du TRÈS LUMINEUX”, en 

établissant tous les paramètres temporels que le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va utiliser le long de sa marche, ainsi que 

les quantités du surplus de “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” que le premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” va laisser 

s’échapper à travers sa “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” le long de sa marche. 

“LA FORCE DIVINE” va aussi confier les “tâches 

spécifiques” qui consistent à réguler la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” à ce même 

Archange, autre que les “Douze Scellés”, et “LE 
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DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va affermir cet 

Archange : L’Archange “ZAHARIEL” – chef des 

“LUMINAIRES” et responsable du bon 

fonctionnement du “TRÈS LUMINEUX” sous toutes 

ses formes. 

L’Archange “ZAHARIEL” est surnommé le “TRÈS 

LUMINEUX”, le “SOLEIL”, la “LUNE”, l’“ÉTOILE 

DU NORD”, “RAGUEL”114, etc…, il a plusieurs autres 

noms selon le “travail spécifique” qui lui est assigné et 

selon la forme qu’il prend.115 

À l’aide des paramètres de la “Porte d’Entrée” de la 

“Seconde Orbite du TRÈS LUMINEUX”, le premier 

                               

114 Voir conversation du 29 Aout 2005 et voir aussi la conversation 

du 17 Septembre 2005, Aristide avec l’Archange RAGUEL 

concernant les “LUMINAIRES” et les “ÉTOILES”. 

115 Voir conversation du 25Juillet 2006, Aristide avec l’Archange 

RAGUEL, concernant le dédoublement. 
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“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va exécuter ses “tâches spécifiques” qui 

vont consister à réguler sa “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” pour laisser s’échapper dans 

l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique” externe et 

immédiat autour de lui, et dans des “directions 

spécifiques”, des quantités suffisante du surplus de 

ses “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”. 

Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

émises par ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” génèrent beaucoup 

moins d’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ”, mais elles absorbent par contre beaucoup 

plus, jusqu’au septuple, les “apports de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” transportés par les 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 
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émises par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

C’est ainsi que dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” et tout autour de cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique”, les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” émises par ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” vont diluer et ainsi faisant, refroidir les 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

émises par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, en absorbant les “apports de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” transportés par 

les “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

émises par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

Tout comme les “Particules Divine” sont 

continuellement en mouvement à l’intérieur du 
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“DOMAINE DIVIN” sur toutes les échelles des 

couches des “Particules Divine”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi conçu et 

prévu de faire manifester, par “LA FORCE DIVINE”, 

une métaphore de cette même “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” sur le premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, une métaphore de cette 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” est déjà rendu 

manifeste à travers les “Substances ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes de chaque 

“Substance ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” de ce 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

C’est ainsi qu’IL a aussi conçu des “mouvements de 

déplacement spécifique” pour être appliqués sur des 
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couches de “Substance ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” du premier “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu le premier “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, son 

mouvement et sa manifestation dans le “Plan du Bas” 

dans l’attribut “NON DIVIN”, dans les proportions de 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvements de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisés entre eux et chacun de ces mouvements 

synchronisé avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et sans collisions éternellement 

avec le passage du temps. 
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Afin de manifester dans l’existence une métaphore de 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, dans le “VIDE TÉNÉBREUX” et 

dans le “Plan du Bas”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi conçu de la même 

façon les cinq autres “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” dans les 

proportions de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Les produits des “travaux spécifiques” accomplis par 

ces cinq “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” sont différents les uns des autres et sont 

aussi tous différents des produits du “travail 

spécifique” accompli par le premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu tous les mouvements de marche de ces six 
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“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” dans le “Plan du Bas” ainsi que les 

manifestations de leurs métaphores dans le “Plan du 

Bas” dans l’attribut “NON DIVIN”, dans les 

proportions de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Par rapport au “point d’intersection septénaire” de 

l’“axe de rotation spécifique” du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” et des six 

“axes de rotation spécifiques” des mouvements de 

marche des “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, fondé sur les conceptions de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” a parfaitement 

synchronisé le mouvement de marche du “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” avec le 
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mouvement de marche de chacun des six “Domaines 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

IL a aussi parfaitement synchronisé le mouvement de 

marche de chacun de ces six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” avec chacun des 

mouvements de marche des cinq autres “Domaines 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu dans le “Plan du Bas”, 

la “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” : 

un “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. 

Chacun de ces six “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” étant en mouvement de 

marche manifesté du “Mouvement de la Particule 
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Divine Formatrice”, synchronisé avec chacun des 

mouvements de marche des cinq autres “Domaines 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, et 

synchronisé avec le mouvement de marche du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, et sans collisions éternellement avec le 

passage du temps. 

Dans cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, selon les quantités des 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, et dans les proportions de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini toutes les proportions 

des “travaux spécifiques” accomplis par chacune de 
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ces six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” et qui sont transmises aux cinq autres. 

Par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et sur chacun des six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi : l’unique “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”, toutes les six 

“Zones d’Équilibre Sextenaire Spécifique”, toutes les 

quinze “Zones d’Équilibre Quinquénaire Spécifique”, 

toutes les vingt “Zones d’Équilibre Quaternaire 

Spécifique”, toutes les quinze “Zones d’Équilibre 

Tertiaire Spécifique”, toutes les six “Zones d’Équilibre 

Secondaire Spécifique”, et l’unique “Zone d’Équilibre 

Secondaire Spécifique” d’origine. 

À l’aide des paramètres de la “Porte d’Entrée” de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX”, le 
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“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” va exécuter ses “tâches spécifiques” qui 

vont consister à réguler la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” pour laisser s’échapper dans 

l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique” externe et 

immédiat autour de lui, et dans les six “directions 

spécifiques” vers les six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” et vers chacune de 

leur “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, des 

quantités suffisante du surplus de ses “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique”. 

Ces “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”, 

émises par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, sont les produits du “travail 

spécifique” accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. Elles transportent 
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en elles les “apports de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” brutes qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement des six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

Dans les proportions de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

chacun de ces six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” va produire une unité de 

mesure des produits de son “travail spécifique”, à 

partir d’une “quantité spécifique” définie des produits 

bruts du “travail spécifique” accompli par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” que ce “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” considéré reçoit. 

Une proportion de cette unité va entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” considéré 
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par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. D’autres proportions de cette 

unité vont entrer dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” de chacun des cinq autres 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE n’a rien fait au 

hasard ; “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu toute l’Œuvre Sainte avec une 

précision divine qui ne pourra jamais être égalée, et 

“LA FORCE DIVINE” l’a réalisée. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, les proportions 

stables des produits des “travaux spécifiques” 

accomplis par ces sept “Domaines ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Spécifique” vont s’accumuler et augmenter 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” de 

chacun des six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, et le cycle 

de transformation des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” va continuellement se 

dérouler dans chaque “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” de chacun des cinq autres “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

C’est ainsi que dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” de chacun des six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 



1704 

CHAPITRE 102, 
L’“ESSENCE FORMATRICE DU ‘DIVINʼ” MANIFESTÉE DANS L’“ENVIRONNEMENT 
PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

Spécifique”, la quantité des “apports de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” brutes des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” émises par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” va être diluée, amoindrie et stabilisée par 

les produits des “travaux spécifiques” accomplis par 

les six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, à travers la manifestation de la 

métaphore des sept “étapes de transformation” du 

cycle de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

de sept “Particules Divine”. 

Pour un “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” quelconque (appelons-le, le premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”) choisi parmi ces six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” : 
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 La “transformation primaire” est associée au 

maintien de la stabilité des produits du “travail 

spécifique” accompli par ce premier “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” par rapport au “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

 La “transformation secondaire” est associée au 

maintien de la stabilité des produits du “travail 

spécifique” accompli par le deuxième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” par rapport au “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 
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 La “transformation tertiaire” est associée au 

maintien de la stabilité des produits du “travail 

spécifique” accompli par le troisième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” par rapport au “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

 La “transformation quaternaire” est associée au 

maintien de la stabilité des produits du “travail 

spécifique” accompli par le quatrième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” par rapport au “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 
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 La “transformation quinquénaire” est associée 

au maintien de la stabilité des produits du 

“travail spécifique” accompli par le cinquième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

 La “transformation sextenaire” est associée au 

maintien de la stabilité des produits du “travail 

spécifique” accompli par le sixième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” par rapport au “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 
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 La “transformation de fin du cycle” est associée 

à la dissipation, dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” de ce premier “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, des produits de la 

“transformation sextenaire” par les produits du 

“travail spécifique” accompli par le “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu et défini dans l’attribut “NON 

DIVIN”, dans cette unique “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et de six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, les sept étapes de transformation suivent 

un même et unique modèle de l’“étape de 
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transformation” des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” par les réactifs de l’“étape de 

transformation”, c’est-à-dire les produits 

caractéristiques de l’“étape de transformation” 

considérée et qui seront consommés durant l’“étape 

de transformation”. 

Ce même et unique modèle de l’“étape de 

transformation” est constitué de vingt-quatre “sous-

étapes de transformation” et est une métaphore de 

l’unique modèle de l’“étape de transformation” dans 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvements de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisés entre eux et chacun de ces mouvements 

synchronisé avec le mouvement de la “Particule 
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Divine Génératrice” et sans collisions éternellement 

avec le passage du temps. 

 

 



1711 

CHAPITRE 103, 
LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION 
SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE 
SPÉCIFIQUE” ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 
SPÉCIFIQUE” 

CHAPITRE 103, 

LE MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

Le modèle de l’“étape de transformation” dans la 

“Configuration Septénaire Spécifique” du “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” et de 

six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” est constitué de vingt-quatre “sous-étapes 

de transformation”. 
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Au fur et à mesure que les produits du “travail 

spécifique” accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” entrent dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, ils sont 

continuellement transformés par les réactifs de 

l’“étape de transformation” et ceci jusqu’à ce que ces 

réactifs de l’“étape de transformation” soient épuisés. 

Une unité de mesure des produits du “travail 

spécifique” accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” qui entrent dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” est 

transformée par une unité de mesure des réactifs de 

l’“étape de transformation”, et une unité de mesure 
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de l’“énergie spécifique génératrice ‘de TERREʼ ‘de 

TERREʼ” diluée est produite. 

Cette unité de mesure de l’“énergie spécifique 

génératrice ‘de TERREʼ ‘de TERREʼ” diluée qui est 

produite va faire augmenter l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” des produits qui se trouvent 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va 

augmenter lorsque la quantité d’“énergie spécifique 

génératrice ‘de TERREʼ ‘de TERREʼ” diluée qui se 

trouve dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” augmente. 
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CHAPITRE 104, 

LES SEPT PREMIÈRES “SOUS-ÉTAPES DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

C’est toujours à la première “sous-étape de 

transformation” que les produits du “travail 

spécifique” accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” commencent par 

entrer de façon continue dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. Cette entrée marque le début 

de la “transformation primaire”. 

À partir de ce début de la première “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, une première 

quantité définie des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” sera transformée dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par une 

première proportion des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et une première quantité définie de 

l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice spécifique” diluée 

sera produite, marquant ainsi la fin de la première 
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“sous-étape de transformation” et aussi le début de la 

deuxième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la deuxième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, une deuxième 

quantité définie des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” sera transformée dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par une 

deuxième proportion des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et une deuxième quantité définie de 

l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice spécifique” diluée 

sera produite, marquant ainsi la fin de la deuxième 

“sous-étape de transformation” et aussi le début de la 

troisième “sous-étape de transformation”. 
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À partir de ce début de la troisième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, une troisième 

quantité définie des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” sera transformée dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par une 

troisième proportion des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et une troisième quantité définie de 

l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice spécifique” diluée 

sera produite, marquant ainsi la fin de la troisième 

“sous-étape de transformation” et aussi le début de la 

quatrième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la quatrième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Génératrice Spécifique”, une quatrième 

quantité définie des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” sera transformée dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par une 

quatrième proportion des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et une quatrième quantité définie de 

l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice spécifique” diluée 

sera produite, marquant ainsi la fin de la quatrième 

“sous-étape de transformation” et aussi le début de la 

cinquième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la cinquième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, une cinquième 

quantité définie des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Génératrice Spécifique” sera transformée dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par une 

cinquième proportion des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et une cinquième quantité définie de 

l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice spécifique” diluée 

sera produite, marquant ainsi la fin de la cinquième 

“sous-étape de transformation” et aussi le début de la 

sixième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la sixième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, une sixième 

quantité définie des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” sera transformée dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par une 

sixième proportion des réactifs de l’“étape de 
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transformation”, et une sixième quantité définie de 

l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice spécifique” diluée 

sera produite, marquant ainsi la fin de la sixième 

“sous-étape de transformation” et aussi le début de la 

septième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la septième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, une septième 

quantité définie des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” sera transformée dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par une 

septième proportion des réactifs de l’“étape de 

transformation”, et une septième quantité définie de 

l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice spécifique” diluée 

sera produite, marquant ainsi la fin de la septième 
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“sous-étape de transformation” et aussi le début de la 

huitième “sous-étape de transformation”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” à la fin de la septième “sous-étape de 

transformation”, sept quantités définies des produits 

du “travail spécifique” accompli par le “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” auront été 

transformées dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” par sept proportions des réactifs de 

l’“étape de transformation”, et sept quantités définies 

de l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice spécifique” 

diluée auront été produites. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” sera à son 

maximum à la fin de la septième “sous-étape de 

transformation”. 
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C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” de chacun des six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” entre eux et avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, les produits du “travail 

spécifique” accompli par le deuxième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” seront à 

l’entrée de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

Ces produits du “travail spécifique” accompli par le 

deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, lorsqu’ils vont entrer dans la 
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“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, ils vont 

aussi atténuer une quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ génératrice spécifique” diluée qui a été 

jusque-là produite dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va diminuer 

lorsque la quantité des produits du “travail 

spécifique” accompli par le deuxième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 105, 

LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

L’entrée des produits du “travail spécifique” accompli 

par le deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIF 

Génératrice Spécifique” marque le début de la 

huitième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la huitième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ génératrice spécifique” diluée qui a été 

produite durant le cours des sept premières 

“sous-étapes de transformation”, ainsi que les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” par les produits du “travail 
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LA HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIF 

spécifique” accompli par le deuxième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 

marquant ainsi la fin de la huitième “sous-étape 

de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” de chacun des six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” entre eux et avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, les produits du “travail 

spécifique” accompli par le troisième “Domaine ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” seront à 

l’entrée de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

En plus des produits du “travail spécifique” accompli 

par le deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, les produits du “travail 

spécifique” accompli par le troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, lorsqu’ils 

vont entrer dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique”, ils vont aussi atténuer une quantité 

définie de l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice 

spécifique” diluée restante dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 
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C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

diminuer lorsque la quantité des produits du “travail 

spécifique” accompli par le troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 106, 

LA NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

L’entrée des produits du “travail spécifique” accompli 

par le troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIF 

Génératrice Spécifique” marque le début de la 

neuvième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la neuvième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ génératrice spécifique” diluée qui a été 

produite durant le cours des sept premières 

“sous-étapes de transformation”, ainsi que les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” par les produits des “travaux 

spécifiques” accomplis par le deuxième et le 
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troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 

marquant ainsi la fin de la neuvième “sous-étape 

de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” de chacun des six 
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“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” entre eux et avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, les produits du “travail 

spécifique” accompli par le quatrième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” seront à 

l’entrée de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

En plus des produits du “travail spécifique” accompli 

par le deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” et des produits du “travail 

spécifique” accompli par le troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 
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quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, lorsqu’ils vont entrer dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, ils vont 

aussi atténuer une quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ génératrice spécifique” diluée restante dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

diminuer lorsque la quantité des produits du “travail 

spécifique” accompli par le quatrième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 107, 

LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

L’entrée des produits du “travail spécifique” accompli 

par le quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
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“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIFI 

Génératrice Spécifique” marque le début de la 

dixième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la dixième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ génératrice spécifique” diluée qui a été 

produite durant le cours des sept premières 

“sous-étapes de transformation”, ainsi que les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” par les produits des “travaux 

spécifiques” accomplis par le deuxième, le 
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CHAPITRE 107, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIFI 

troisième, et le quatrième “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 
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CHAPITRE 107, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIFI 

marquant ainsi la fin de la dixième “sous-étape 

de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” de chacun des six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” entre eux et avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, les produits du “travail 

spécifique” accompli par le cinquième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” seront à 

l’entrée de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 



1741 

CHAPITRE 107, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIFI 

En plus des produits du “travail spécifique” accompli 

par le deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, des produits du “travail 

spécifique” accompli par le troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, et des 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, les produits du “travail 

spécifique” accompli par le cinquième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, lorsqu’ils 

vont entrer dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique”, ils vont aussi atténuer une quantité 

définie de l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice 

spécifique” diluée restante dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 
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CHAPITRE 107, 
LA DIXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIFI 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

diminuer lorsque la quantité des produits du “travail 

spécifique” accompli par le cinquième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 108, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIFI 

CHAPITRE 108, 

LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

L’entrée des produits du “travail spécifique” accompli 

par le cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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CHAPITRE 108, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIFI 

Génératrice Spécifique” marque le début de la 

onzième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la onzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ génératrice spécifique” diluée qui a été 

produite durant le cours des sept premières 

“sous-étapes de transformation”, ainsi que les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” par les produits des “travaux 

spécifiques” accomplis par le deuxième, le 
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CHAPITRE 108, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIFI 

troisième, le quatrième, et le cinquième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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CHAPITRE 108, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIFI 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 

marquant ainsi la fin de la onzième “sous-étape 

de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” de chacun des six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” entre eux et avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, les produits du “travail 

spécifique” accompli par le sixième “Domaine ‘de 
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CHAPITRE 108, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIFI 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” seront à 

l’entrée de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

En plus des produits du “travail spécifique” accompli 

par le deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, des produits du “travail 

spécifique” accompli par le troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, des 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, et des produits du “travail 

spécifique” accompli par le cinquième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 
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CHAPITRE 108, 
LA ONZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE DE 
TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIFI 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, lorsqu’ils vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”, ils vont aussi 

atténuer une quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ génératrice spécifique” diluée restante dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

diminuer lorsque la quantité des produits du “travail 

spécifique” accompli par le sixième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” va 

augmenter. 
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LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIF 

CHAPITRE 109, 

LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

L’entrée des produits du “travail spécifique” accompli 

par le sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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CHAPITRE 109, 
LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIF 

Génératrice Spécifique” marque le début de la 

douzième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la douzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ génératrice spécifique” diluée qui a été 

produite durant le cours des sept premières 

“sous-étapes de transformation”, ainsi que les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” qui continuent à entrer dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, seront 

atténués dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” par les produits des “travaux 

spécifiques” accomplis par le deuxième, le 
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LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIF 

troisième, le quatrième, le cinquième, et le 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIF 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 

marquant ainsi la fin de la douzième “sous-étape 

de transformation”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” de chacun des six 
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LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIF 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” entre eux et avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, les produits du “travail 

spécifique” accompli par le premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” seront à 

l’entrée de cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

En plus des produits du “travail spécifique” accompli 

par le deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, des produits du “travail 

spécifique” accompli par le troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, des 

produits du “travail spécifique” accompli par le 
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LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIF 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, des produits du “travail 

spécifique” accompli par le cinquième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, et des 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, les produits du “travail spécifique” 

accompli par le premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, lorsqu’ils vont 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique”, ils vont aussi atténuer une quantité 

définie de l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice 

spécifique” diluée restante dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 
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LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIF 

diminuer lorsque la quantité des produits du “travail 

spécifique” accompli par le premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” va 

augmenter. 

L’entrée des produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” va marquer la fin de l’entrée 

des produits du “travail spécifique” accompli par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la douzième “sous-
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LA DOUZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE L’“ÉTAPE 
DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” DU 
“DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 
“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SPÉCIF 

étape de transformation”, douze quantités définies 

des produits du “travail spécifique” accompli par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” seront entrées dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail spécifique” accompli par le “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, sept 

auront été transformées dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” par sept proportions des 

réactifs de l’“étape de transformation”, et sept 

quantités définies de l’“énergie ‘de TERREʼ 

génératrice spécifique” diluée auront été produites. 
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CHAPITRE 110, 

LA TREIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

L’entrée des produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Génératrice Spécifique” marque aussi le début de la 

treizième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la treizième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ génératrice spécifique” diluée qui a été 

produite durant le cours des sept premières 

“sous-étapes de transformation” sera atténuée 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” par les produits des “travaux 

spécifiques” accomplis par les six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” ; 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 
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 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 

marquant ainsi la fin de la treizième “sous-étape 

de transformation” et le début de la quatorzième 

“sous-étape de transformation”. 

À travers la synchronisation parfaite du mouvement 

de marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” de chacun des six “Domaines 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” entre 
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eux et avec le mouvement de marche du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, les 

produits des “travaux spécifiques” accomplis par les 

six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” continuent par entrer de façon continue 

dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

du premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

diminuer lorsque la quantité des produits du “travail 

spécifique” accompli par le premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” va 

augmenter. 
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CHAPITRE 111, 

LA QUATORZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

À partir de ce début de la quatorzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 La septième et dernière quantité définie de 

l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice spécifique” 
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diluée qui a été produite durant le cours des sept 

premières “sous-étapes de transformation” sera 

atténuée dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” par les produits des “travaux 

spécifiques” accomplis par les six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” ; 

 Une septième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 
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 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 
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premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 

marquant ainsi la fin de la quatorzième “sous-

étape de transformation” et le début de la 

quinzième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

diminuer lorsque la quantité d’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” produite par le premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va augmenter. 
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CHAPITRE 112, 

LA QUINZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

À partir de ce début de la quinzième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 
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deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la huitième à la quatorzième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Six autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du deuxième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une septième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 
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 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 

marquant ainsi la fin de la quinzième “sous-

étape de transformation” et le début de la 

seizième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

diminuer lorsque la quantité d’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” produite par le premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va augmenter. 
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CHAPITRE 113, 

LA SEIZIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

À partir de ce début de la seizième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 
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deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la huitième à la quatorzième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Cinq autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du deuxième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 
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le cours de la neuvième à la quinzième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Six autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une septième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 
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 Une sixième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 

marquant ainsi la fin de la seizième “sous-étape 
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de transformation” et le début de la dix-

septième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

diminuer lorsque la quantité d’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” produite par le premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va augmenter. 
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CHAPITRE 114, 

LA DIX-SEPTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

À partir de ce début de la dix-septième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 
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deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la huitième à la quatorzième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Quatre autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du deuxième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 
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le cours de la neuvième à la quinzième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Cinq autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la dixième à la seizième “sous-étape 

de transformation” sera consommée dans cette 
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“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Six autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du quatrième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une septième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 

marquant ainsi la fin de la dix-septième “sous-

étape de transformation” et le début de la dix-

huitième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

diminuer lorsque la quantité d’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” produite par le premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va augmenter. 
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CHAPITRE 115, 

LA DIX-HUITIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

À partir de ce début de la dix-huitième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 
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deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la huitième à la quatorzième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Trois autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du deuxième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 
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le cours de la neuvième à la quinzième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Quatre autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la dixième à la seizième “sous-étape 

de transformation” sera consommée dans cette 
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“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Cinq autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du quatrième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la onzième à la dix-septième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 
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par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Six autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du cinquième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une septième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera transmise à la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” ; 

 Une sixième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 
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marquant ainsi la fin de la dix-huitième “sous-

étape de transformation” et le début de la dix-

neuvième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

diminuer lorsque la quantité d’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” produite par le premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va augmenter. 

 



1789 

CHAPITRE 116, 
LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SP 

CHAPITRE 116, 

LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

À partir de ce début de la dix-neuvième “sous-étape 

de transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 
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deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la huitième à la quatorzième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Deux autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du deuxième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 
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le cours de la neuvième à la quinzième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Trois autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la dixième à la seizième “sous-étape 

de transformation” sera consommée dans cette 
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“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Quatre autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du quatrième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la onzième à la dix-septième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 
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par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Cinq autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du cinquième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la douzième à la dix-huitième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Six autres quantités 
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définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du sixième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une septième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” produite par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera aussi transmise à la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 

marquant ainsi la fin de la dix-neuvième “sous-

étape de transformation” et le début de la 

vingtième “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

diminuer lorsque la quantité d’“énergie ‘de TERREʼ 
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formatrice spécifique” produite par le premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va augmenter. 

Du début de la treizième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de cette dix-neuvième 

“sous-étape de transformation”, sept quantités 

définies des produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” auront été transformées dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par les 

produits des “travaux spécifiques” accomplis par les 

cinq autres “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, et sept quantités définies de 

l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice spécifique” diluée 

du premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” auront été produites. La 

quantité d’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 
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spécifique” diluée du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” présente dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” sera ainsi à 

son maximum. 

Du début de la huitième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation”, douze quantités 

définies des produits du “travail spécifique” accompli 

par le deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” seront entrées dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail spécifique” accompli par le deuxième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 



1797 

CHAPITRE 116, 
LA DIX-NEUVIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SP 

Spécifique”, sept auront été transformées dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” et sept 

quantités définies de l’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” diluée du deuxième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” auront 

été produites. 

Parmi ces sept quantités définies de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du deuxième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, cinq auront été consommées dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”.  

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” de chacun des six 
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“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” entre eux et avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, les produits du “travail 

spécifique” accompli par le deuxième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” vont cesser 

d’entrer dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 
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CHAPITRE 117, 

LA VINGTIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail 

spécifique” accompli par le deuxième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Génératrice Spécifique”, marque aussi le 

début de la vingtième “sous-étape de transformation”. 

À partir de ce début de la vingtième “sous-étape de 

transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la neuvième à la quinzième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Deux autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 
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spécifique” diluée du troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la dixième à la seizième “sous-étape 

de transformation” sera consommée dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Trois autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du quatrième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 
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seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la onzième à la dix-septième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Quatre autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du cinquième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 
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 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la douzième à la dix-huitième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Cinq autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du sixième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une première quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 
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premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, qui a été produite 

durant le cours de la treizième à la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation”, sera 

consommée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique”. Six autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”, marquant 

ainsi la fin de la vingtième “sous-étape de 

transformation” et le début de la vingt-unième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va cesser de 
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diminuer et commencer par augmenter, mais elle sera 

toujours déterminée par la quantité d’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” ; à savoir, au fur et à mesure que la 

quantité d’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” produite par le premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” diminue. 

Du début de la neuvième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la vingtième “sous-

étape de transformation”, douze quantités définies 

des produits du “travail spécifique” accompli par le 

troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” seront entrées dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 
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Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail spécifique” accompli par le troisième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, sept auront été transformées dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” et sept 

quantités définies de l’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” diluée du troisième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” auront 

été produites. 

Parmi ces sept quantités définies de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du troisième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, cinq auront été consommées dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 
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premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”.  

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” de chacun des six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” entre eux et avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, les produits du “travail 

spécifique” accompli par le troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” vont cesser 

d’entrer dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 
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CHAPITRE 118, 

LA VINGT-UNIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail 

spécifique” accompli par le troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Génératrice Spécifique”, marque aussi le 

début de la vingt-unième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la vingt-unième “sous-étape 

de transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la dixième à la seizième “sous-étape 

de transformation” sera consommée dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Deux autres quantités 
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définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du quatrième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la onzième à la dix-septième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Trois autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du cinquième “Domaine ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la douzième à la dix-huitième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Quatre autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du sixième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 
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seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une deuxième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, qui a été produite 

durant le cours de la treizième à la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation”, sera 

consommée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique”. Cinq autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”, marquant 

ainsi la fin de la vingt-unième “sous-étape de 
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transformation” et le début de la vingt-deuxième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

augmenter, mais elle sera toujours déterminée par la 

quantité d’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” ; à savoir, au fur et à 

mesure que la quantité d’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” produite par le premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” diminue. 

Du début de la dixième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la vingt-unième 

“sous-étape de transformation”, douze quantités 

définies des produits du “travail spécifique” accompli 



1815 

CHAPITRE 118, 
LA VINGT-UNIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SP 

par le quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” seront entrées dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail spécifique” accompli par le quatrième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, sept auront été transformées dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” et sept 

quantités définies de l’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” diluée du quatrième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” auront 

été produites. 

Parmi ces sept quantités définies de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du quatrième 
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“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, cinq auront été consommées dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”.  

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” de chacun des six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” entre eux et avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, la fin de la vingt-unième 

“sous-étape de transformation” marque aussi la fin de 

l’entrée des produits du “travail spécifique” accompli 

par le quatrième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre 
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ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SP 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

 

  



1818 

CHAPITRE 118, 
LA VINGT-UNIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE SP 

 

 

 



1819 

CHAPITRE 119, 
LA VINGT-DEUXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

CHAPITRE 119, 

LA VINGT-DEUXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail 

spécifique” accompli par le quatrième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 



1820 

CHAPITRE 119, 
LA VINGT-DEUXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, marque aussi le 

début de la vingt-deuxième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la vingt-deuxième “sous-étape 

de transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la onzième à la dix-septième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Deux autres quantités 



1821 

CHAPITRE 119, 
LA VINGT-DEUXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du cinquième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la douzième à la dix-huitième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Trois autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du sixième “Domaine ‘de 



1822 

CHAPITRE 119, 
LA VINGT-DEUXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une troisième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, qui a été produite 

durant le cours de la treizième à la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation”, sera 

consommée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique”. Quatre autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”, marquant 

ainsi la fin de la vingt-deuxième “sous-étape de 



1823 

CHAPITRE 119, 
LA VINGT-DEUXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

transformation” et le début de la vingt-troisième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

augmenter, mais elle sera toujours déterminée par la 

quantité d’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” : à savoir, au fur et à 

mesure que la quantité d’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” produite par le premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” diminue. 

Du début de la onzième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la vingt-deuxième 

“sous-étape de transformation”, douze quantités 

définies des produits du “travail spécifique” accompli 



1824 

CHAPITRE 119, 
LA VINGT-DEUXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

par le cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” seront entrées dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail spécifique” accompli par le cinquième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, sept auront été transformées dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” et sept 

quantités définies de l’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” diluée du cinquième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” auront 

été produites. 

Parmi ces sept quantités définies de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du cinquième 



1825 

CHAPITRE 119, 
LA VINGT-DEUXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, cinq auront été consommées dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” de chacun des six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” entre eux et avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, la fin de la vingt-deuxième 

“sous-étape de transformation” marque aussi la fin de 

l’entrée des produits du “travail spécifique” accompli 

par le cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre 



1826 

CHAPITRE 119, 
LA VINGT-DEUXIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 
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CHAPITRE 120, 
LA VINGT-TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

CHAPITRE 120, 

LA VINGT-TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail 

spécifique” accompli par le cinquième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 



1828 

CHAPITRE 120, 
LA VINGT-TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, marque aussi le 

début de la vingt-troisième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la vingt-troisième “sous-étape 

de transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui a été produite durant 

le cours de la douzième à la dix-huitième “sous-

étape de transformation” sera consommée dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

par les produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Deux autres quantités 



1829 

CHAPITRE 120, 
LA VINGT-TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du sixième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

 Une quatrième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, qui a été produite 

durant le cours de la treizième à la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation”, sera 

consommée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique”. Trois autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 



1830 

CHAPITRE 120, 
LA VINGT-TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”, marquant 

ainsi la fin de la vingt-troisième “sous-étape de 

transformation” et le début de la vingt-troisième 

“sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

augmenter, mais elle sera toujours déterminée par la 

quantité d’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” ; à savoir, au fur et à 

mesure que la quantité d’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” produite par le premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” diminue. 

Du début de la douzième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la vingt-troisième 



1831 

CHAPITRE 120, 
LA VINGT-TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

“sous-étape de transformation”, douze quantités 

définies des produits du “travail spécifique” accompli 

par le sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” seront entrées dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail spécifique” accompli par le sixième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, sept 

auront été transformées dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” et sept quantités définies de 

l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice spécifique” diluée 

du sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” auront été produites. 



1832 

CHAPITRE 120, 
LA VINGT-TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

Parmi ces sept quantités définies de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du sixième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, cinq auront été consommées dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” de chacun des six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” entre eux et avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, la fin de la vingt-troisième 

“sous-étape de transformation” marque aussi la fin de 

l’entrée des produits du “travail spécifique” accompli 



1833 

CHAPITRE 120, 
LA VINGT-TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

par le sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

  



1834 

CHAPITRE 120, 
LA VINGT-TROISIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 
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CHAPITRE 121, 
LA VINGT-QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

CHAPITRE 121, 

LA VINGT-QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 

L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” ET DE SIX 

“DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

FORMATRICE SPÉCIFIQUE” 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail 

spécifique” accompli par le sixième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 



1836 

CHAPITRE 121, 
LA VINGT-QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, marque aussi le 

début de la vingt-quatrième “sous-étape de 

transformation”. 

À partir de ce début de la vingt-quatrième “sous-étape 

de transformation”, avec le passage du temps et le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” : 

 Une cinquième quantité définie de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, qui a été produite 

durant le cours de la treizième à la dix-neuvième 

“sous-étape de transformation”, sera 

consommée dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique”. Deux autres quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du premier “Domaine ‘de 



1837 

CHAPITRE 121, 
LA VINGT-QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

seront encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”, marquant 

ainsi la fin de la vingt-quatrième “sous-étape de 

transformation” et le début d’un nouveau cycle 

de vingt-quatre “sous-étape de transformation”. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des produits qui se trouvent dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” va encore 

augmenter, mais elle sera toujours déterminée par la 

quantité d’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” ; à savoir, au fur et à 

mesure que la quantité d’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” produite par le premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” diminue. 



1838 

CHAPITRE 121, 
LA VINGT-QUATRIÈME “SOUS-ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DU MODÈLE DE 
L’“ÉTAPE DE TRANSFORMATION” DANS LA “CONFIGURATION SUPRÊME 
SPÉCIFIQUE” DU “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GÉNÉRATRICE SPÉCIFIQUE” 
ET DE SIX “DOMAINES ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE FORMATRICE 

Du début de la treizième “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la vingt-quatrième 

“sous-étape de transformation”, douze quantités 

définies des produits du “travail spécifique” accompli 

par le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” seront entrées dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

Parmi ces douze quantités définies des produits du 

“travail spécifique” accompli par le premier “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, sept 

auront été transformées dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” et sept quantités définies de 

l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice spécifique” diluée 
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du premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” auront été produites. 

Parmi ces sept quantités définies de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, cinq auront été consommées dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par les 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

C’est alors qu’à travers la synchronisation parfaite du 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” de chacun des six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” entre eux et avec le mouvement de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, la fin de la vingt-quatrième 
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“sous-étape de transformation” marque aussi la fin de 

l’entrée des produits du “travail spécifique” accompli 

par le première “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

Cet arrêt de l’entrée des produits du “travail 

spécifique” accompli par le premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, marque aussi la fin 

de l’“étape de transformation” des produits du 

“travail spécifique” accompli par le “Domaine ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” par les 

réactifs de cette “étape de transformation” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, une “étape de 

transformation” des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” par les réactifs de cette “étape 

de transformation” va arriver à son terme et 

conserver la stabilité de la proportion des produits du 

“travail spécifique” accompli par les six “Domaines 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” dans 

cette “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 
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Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

Au terme de cette “étape de transformation”, seront 

présentes dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” : 

 Une “proportion primaire” de l’“unité primaire” 

des produits du “travail spécifique” accompli par 

le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Les deux quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” qui 

sont encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” constituent 
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cette “proportion primaire” de l’“unité primaire” 

des produits du “travail spécifique” accompli par 

le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. 

 Une “proportion secondaire” de l’“unité 

secondaire” des produits du “travail spécifique” 

accompli par le deuxième “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. Les deux 

quantités définies de l’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” diluée du deuxième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” qui sont encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” font 

partie d constituent cette “proportion 

secondaire” de l’“unité secondaire” des produits 

du “travail spécifique” accompli par le deuxième 
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“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

 Une “proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” 

des produits du “travail spécifique” accompli par 

le troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. Les deux quantités 

définies de l’“énergie ‘de TERREʼ formatrice 

spécifique” diluée du troisième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” qui 

sont encore présentes dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” constituent 

cette “proportion tertiaire” de l’“unité tertiaire” 

des produits du “travail spécifique” accompli par 

le troisième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. 

 Une “proportion quaternaire” de l’“unité 

quaternaire” des produits du “travail spécifique” 
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accompli par le quatrième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”. Les 

deux quantités définies de l’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” diluée du quatrième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” qui sont encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

constituent cette “proportion quaternaire” de 

l’“unité quaternaire” des produits du “travail 

spécifique” accompli par le quatrième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

 Une “proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail 

spécifique” accompli par le cinquième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

Les deux quantités définies de l’“énergie ‘de 

TERREʼ formatrice spécifique” diluée du 
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cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui sont encore 

présentes dans cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” constituent cette 

“proportion quinquénaire” de l’“unité 

quinquénaire” des produits du “travail 

spécifique” accompli par le cinquième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

 Une “proportion sextenaire” de l’“unité 

sextenaire” des produits du “travail spécifique” 

accompli par le sixième “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. Les deux 

quantités définies de l’“énergie ‘de TERREʼ 

formatrice spécifique” diluée du sixième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” qui sont encore présentes dans cette 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 
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constituent cette “proportion sextenaire” de 

l’“unité sextenaire” des produits du “travail 

spécifique” accompli par le sixième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

Dans cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” – un “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et six “Domaines 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” – 

chaque “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va définir une unique “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

C’est à l’intérieur de chacune de ces six “Zones 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” et dans leurs 

“Espaces d’Équilibre Septénaire Spécifique” respectifs 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 
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DIVIN” va concevoir les domaines d’habitation que 

“LA FORCE DIVINE” va créer dans l’existence pour 

les créatures vivantes qui ont été conçus pour 

demeurer dans le “Plan du Bas”. 

Pour passer d’un domaine d’habitation à un autre, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu et prévu des “procédés spécifiques” de 

transformation qui seront appliqués à ces créatures 

avec le passage du temps. Nous parlerons de ces 

“procédés spécifiques” de transformation dans le 

texte d’une section plus bas concernant la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ayant conçu dans le “Plan du Bas”, la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” – 

un “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Formatrice Spécifique” en mouvement manifesté 

d’une métaphore du “Mouvement de la Particule 

Divine Formatrice”, synchronisé entre eux et chacun 

de ces mouvements manifestés d’une métaphore du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisé avec le mouvement de marche du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, et sans collisions éternellement avec le 

passage du temps – dans les proportions de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a alors conçu six domaines 

d’habitation, chacun dans chacune des six “Zones 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” qui sont associées 

à ces six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 
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CHAPITRE 122, 

LES DOMAINES D’HABITATION 

MANIFESTÉS DANS LE “PLAN DU BAS” DANS 

L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-

SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu, à partir de la “Particule ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique”, une huitième “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituée par une 

double structure de “Substances ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” ; manifestant ainsi une 

expression du modèle de ces “ÉONS” que “LE DIVIN” 

a choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN” en y 

ajoutant uniquement un dessein à leurs 

manifestations dans l’attribut “NON DIVIN”, sans y 
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ajouter une disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN”, sans aussi y ajouter une disposition de “LA 

FORCE DIVINE”. 

IL a choisi d’immerger cette huitième “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. La structure 

interne et la structure externe de la double structure 

de cette huitième “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” sont des “Substances ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” séparées par une “Frontière 

Interne ‘TERRE←TERREʼ Spécifique”. 

Cette “Frontière Interne ‘TERRE←TERREʼ 

Spécifique”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et défini, est 
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maintenue par un ensemble de “procédés spécifiques” 

qui permettent de contenir la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de la structure 

externe de cette double structure et de la maintenir 

intacte, c’est-à-dire de stabiliser son “apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” chaque fois 

qu’elle augmente dans la proximité de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” nécessaire à 

l’occurrence de l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION”. 

Cette “Frontière Interne ‘TERRE←TERREʼ 

Spécifique”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et défini, ne va pas 

augmenter l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de la structure externe de 

cette double structure à un niveau élevé si cet “apport 
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de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” venait à 

décroître suite au travail exécuté par le volume de 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Cette “Frontière Interne ‘TERRE←TERREʼ 

Spécifique”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et défini, va plutôt 

agir pour maintenir un état d’équilibre dynamique 

lorsque l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” de cette structure interne toute entière 

augmente. 

Cette “Frontière Interne ‘TERRE←TERREʼ 

Spécifique” ainsi que la structure interne qu’elle 

contient définissent aussi un “Domaine Interne ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. C’est ce “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui va 
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nourrir la structure externe constituante de cette 

double structure et pourvoir à sa subsistance dans 

son “État Spécifique ‘de TERREʼ”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, c’est par “LA FORCE DIVINE” 

que “LE DIVIN” allait “NOURRIR” ce “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et par là, 

faire grandir la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” toute entière et qui est formée par cette 

double structure de “Substances ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, par “EXPANSION” sur un plus 

grand volume à l’intérieur de la première “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu le huitième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Bas”. Ce huitième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Spécifique” dans le “Plan du Bas” est aussi le 

neuvième “Domaine ‘Partiellement-Spirituelʼ 

d’Énergie Spécifique” dans le “VIDE TÉNÉBREUX” : 

ce sera aussi le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” pour les créatures 

vivantes que “LA FORCE DIVINE” va créer dans 

l’existence dans ce “Plan du Bas”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu et prévu de faire manifester dans 

l’existence, par “LA FORCE DIVINE”, la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

délimitant aussi l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de lui par une 

auréole spirituelle qui est une manifestation de l’état 

d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE : C’est l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de 
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Rayonnement Spécifique”, parce que c’est une 

expression du rayonnement de ce qui a été créé dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Tous les concepts énoncés pour le “Domaine 

‘SPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique” s’appliquent aussi 

sur ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, à travers chacune de ces deux 

structures : le “Domaine d’Habitation Interne ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” et le “Domaine 

d’Habitation Externe ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Particule ‘de TERREʼ Élémentaire 

Spécifique” génératrice du “Domaine Interne ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” d’un “apport de subsistance spécifique ‘de 
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TERREʼ” fondamental suffisamment élevée, 

insuffisante pour permettre l’occurrence de 

l’“évènement spécifique” spécial de “L’EXPANSION” 

à l’intérieur de ce “Domaine Interne ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, et 

aussi insuffisante pour permettre l’occurrence de 

l’“évènement spécifique” spécial de “L’EXPANSION” 

dans la structure externe constituante de la double 

structure de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Mais cet “apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” fondamentale est suffisamment élevée pour 

permettre au “Domaine Interne ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” de 

nourrir la structure externe constituante de la double 
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structure de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” et de pourvoir à sa 

subsistance dans son “État Spécifique ‘de TERREʼ”, 

dans les limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour lui. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi défini et établi un “apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” maximal que ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” peut supporter tout en restant en dehors 

du “DIVIN” et au-dessus de laquelle sa structure sera 

détruite car cette structure est attachée à l’attribut 

“NON DIVIN”. Cet “apport de subsistance spécifique 

‘de TERREʼ” maximale est toujours de plusieurs 

milliards de fois inférieure à la “charge électrique 

divine ‘SPIRITUELLEʼ” de la “SUBSTANCE 

DIVINE”. 
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Dans l’attribut “NON DIVIN”, à l’intérieur du premier 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et par 

rapport au “POINT CARDINAL DE LA CRÉATION”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a assigné une métaphore du “Premier Mouvement 

des Particules Divine” à ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. C’est 

ainsi que ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” n’aura qu’un seul 

mouvement de marche : l’unique manifestation de la 

métaphore choisie du “Premier Mouvement des 

Particules Divine” dans le “VIDE TÉNÉBREUX” et 

dans le “Plan du Bas”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a synchronisé le mouvement complet de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” avec les vingt-quatre “sous-étapes de 
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transformation” du modèle commun des sept “étapes 

de transformation” des produits du “travail 

spécifique” accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

C’est ainsi qu’à travers ces vingt-quatre “sous-étapes 

de transformation” du modèle commun des sept 

“étapes de transformation” de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” – 

un “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” – “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a synchronisé le 

mouvement complet de ce premier “Domaine 
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d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” avec 

le mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et aussi avec les 

mouvements de marche des six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

À travers cette synchronisation parfaite et par des 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, le “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” dans 

sa marche le long de la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” entraine simultanément avec lui le 

mouvement de chacun des six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

C’est ainsi que la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 
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Spécifique” et tout ce que cette “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” contient est entrainée par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” dans sa marche le long de la “Première 

Orbite du TRÈS LUMINEUX”. 

C’est ainsi qu’à travers cette synchronisation parfaite 

des mouvements et par des “procédés spécifiques” 

spécifiques que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, le “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” dans sa 

marche le long de la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” entraine simultanément avec lui, le 

mouvement du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cette synchronisation parfaite des mouvements va 

aussi donner l’impression que c’est ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Spécifique” qui est en mouvement autour du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” ; mais il n’en est pas ainsi. 

C’est en réalité le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” qui, dans sa marche le long 

de la “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” et à 

travers cette “synchronisation divine” des 

mouvements par des “procédés spécifiques” 

spécifiques que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, entraine 

simultanément avec lui le mouvement de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”.116 

                               

116 Ceci est semblable à des mécanismes qui sont entraînés par des 

engrenages, dans une grande horloge et dans laquelle le rouage 

initial et le rouage final sont seuls apparents et ont été fabriqués en 

utilisant la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui sera 
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À travers cette synchronisation parfaite, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi le “Chemin de Marche Spécifique” de ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. Ce “Chemin de Marche 

Spécifique” de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” passe par les vingt-

quatre “sous-étapes de transformation”, et est 

complet à la fin de la vingt-quatrième “sous-étape de 

transformation”. 

C’est ainsi qu’une marche complète de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” le long de son “Chemin de Marche 

                                                                                                     

visible aux créatures, mais les transmissions, les rouages 

intermédiaires par lesquels le mouvement se communique de l’un à 

l’autre sont cachés à l’intérieur de l’horloge, et été fabriqués en 

utilisant la “Substance ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” qui 

va échapper à la vue des créatures. 
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Spécifique” va être définie et mesurée par une 

“mesure d’étape de transformation” dans la première 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, des 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” ; c’est-à-dire qu’une marche complète de 

ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” le long de son “Chemin de 

Marche Spécifique” va être définie et mesurée par 

l’unité de mesure de temps appelée le “Jour”, sur le 

“Calendrier du ‘NON DIVINʼ”. 

Dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, et sur le “Chemin 

de Marche Spécifique” de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, la 
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mesure de temps d’exécution de la “sous-étape de 

transformation” sera définie par l’unité de mesure de 

temps qui sera appelée l’“Heure” sur le “Calendrier du 

‘NON DIVINʼ”. 

La période de trente fois la “mesure d’étape de 

transformation” accomplie par ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” est 

aussi mesurée par l’unité de temps qui sera appelée le 

“Mois” sur le “Calendrier du ‘NON DIVINʼ” ; cette 

période de trente fois la “mesure d’étape de 

transformation” correspond à un cycle complet de 

marche du premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” qui est associé à ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

La période de trois cent soixante-quatre fois la 

“mesure d’étape de transformation” accomplie par ce 
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premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” est mesurée par l’unité de 

temps qui sera appelée l’“Année” sur le “Calendrier 

du ‘NON DIVINʼ” ; cette période de trois cent 

soixante-quatre fois la “mesure d’étape de 

transformation” correspond à un cycle complet de 

marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” le long de la “Première Orbite 

du TRÈS LUMINEUX”. 

Du début de la première “sous-étape de 

transformation” – des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” par les produits des “travaux 

spécifiques” accomplis par les six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” – jusqu’à 

la fin de la douzième “sous-étape de transformation”, 

le “Chemin de Marche Spécifique” de ce premier 
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“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” va être défini par une portion de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX”. 

Du début de la treizième “sous-étape de 

transformation”, jusqu’à la fin de la vingt-quatrième 

“sous-étape de transformation”, le “Chemin de 

Marche Spécifique” de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” va 

être défini par une autre portion de la “Seconde 

Orbite du TRÈS LUMINEUX”. 

C’est ainsi qu’à travers cette synchronisation parfaite 

des mouvements de marche et dans le cycle de 

transformation des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” par les produits des “travaux 

spécifiques” accomplis par les six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” : 
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 Le premier “Jour” pour ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

est défini par la “transformation primaire” qui 

est associée au maintien de la stabilité des 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone 

d’Équilibre Septenaire Spécifique” de ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”.  

 

Ce premier “Jour” est caractérisé par la 

manifestation de la métaphore de l’“État Divin 

‘ESPRITʼ” et le symbole de ce premier “Jour” est 

aussi la “PURETÉ” – le symbole éternel de 
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gloire de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

 Le deuxième “Jour” pour ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

est défini par la “transformation secondaire” qui 

est associée au maintien de la stabilité des 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone 

d’Équilibre Septenaire Spécifique” de ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”.  

 

Ce deuxième “Jour” est caractérisé par la 

manifestation de la métaphore de l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 
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 Le troisième “Jour” pour ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

est défini par la “transformation tertiaire” est 

associée au maintien de la stabilité des produits 

du “travail spécifique” accompli par le troisième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre Septenaire 

Spécifique” de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”.  

 

Ce troisième “Jour” est caractérisé par la 

manifestation de la métaphore de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”. 

 Le quatrième “Jour” pour ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 
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est défini par la “transformation quaternaire” est 

associée au maintien de la stabilité des produits 

du “travail spécifique” accompli par le quatrième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre Septenaire 

Spécifique” de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”.  

 

Ce quatrième “Jour” est caractérisé par la 

manifestation de la métaphore de l’“État Divin 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

 Le cinquième “Jour” pour ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

est défini par la “transformation quinquénaire” 

est associée au maintien de la stabilité des 
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produits du “travail spécifique” accompli par le 

cinquième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” dans la “Zone 

d’Équilibre Septenaire Spécifique” de ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”.  

 

Ce cinquième “Jour” est caractérisé par la 

manifestation de la métaphore de l’“État Divin 

‘DIEUʼ”. 

 Le sixième “Jour” pour ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

est défini par la “transformation sextenaire” est 

associée au maintien de la stabilité des produits 

du “travail spécifique” accompli par le sixième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 
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Spécifique” dans la “Zone d’Équilibre Septenaire 

Spécifique” de ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”.  

 

Ce sixième “Jour” est caractérisé par la 

manifestation de la métaphore de l’“État Divin 

‘DIEU→DIVINʼ”. 

 Le septième “Jour” pour ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

est défini par la “transformation de fin du cycle” 

est associée à la dissipation, dans la “Zone 

d’Équilibre Septenaire Spécifique” de ce premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, des 
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produits de la “transformation sextenaire” par 

l’effet des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”.  

 

Ce septième “Jour” est caractérisé par la 

manifestation de la métaphore de l’“État Divin 

‘DIVINʼ”. 

Une marche complète de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” va 

aussi correspondre à une marche du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” d’une 

“Porte No. NN Orient” jusqu’à la “Porte No. NN 

Occident” qui lui est associée et en revenant sur la 

“Porte No. NN Orient”. 

Chaque “Porte No. NN Orient” va marquer le début 

de la première “sous-étape de transformation” et 
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aussi la fin de la vingt-quatrième “sous-étape de 

transformation” des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” par les réactifs, c’est-à-dire 

des produits qui doivent être consommés durant une 

“étape de transformation” considérée. 

C’est toujours à la première “sous-étape de 

transformation”117 que les produits du “travail 

                               

117 Dans ce monde Terrestre dans lequel vivent les créatures 

humaines, cette première “sous-étape de transformation” 

commence à l’instant qui est marqué par 05h00 sur notre grille 

d’horaires. 

C’est à ce moment que les Archanges et les Anges qui ont été 

choisis, entrent à l’intérieur du premier “Domaine d’Habitation ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” en chantant des Louanges au 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et pour exécuter entre autres les 

“tâches spécifiques” de déplacement des “Substances ʽde TERREʼ 

Atomique Spécifique” que “LA FORCE DIVINE” leur aura assigné. 

C’est aussi à ce moment, 05h00 sur notre grille d’horaires, qui 

marque le début du matin que l’on commence à célébrer “LA 
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spécifique” accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” commencent par 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

                                                                                                     

LOUANGE”, et à lui rendre grâce pour cette Œuvre magnifique que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et 

que “LA FORCE DIVINE” a entrepris de réaliser sur Son 

instruction. 

CANTIQUE : 

Rendons grâce au DIVIN ! Rendons grâce ! 

Rendons grâce, c’est pour Son AMOUR ! 

Dès le matin les oiseaux chantent des Louanges à DIEU 

LE CRÉATEUR ! (les oiseaux font référence aux Archanges 

et Anges lorsqu’ils descendent dans ce monde Terrestre) 

Et toi, mon âme ? (se demande l’humain qui est couché 

dans son lit et qui a entendu ces chants de Louange) 

Et toi, mon âme, pourquoi ne chanterai tu pas L’AMOUR 

DU SEUL ÊTRE SAINT ?  

Et toi, mon âme ? (se demande l’humain qui est couché 

dans son lit et qui a entendu ces chants de Louange) 

Et toi, mon âme, pourquoi ne chanterai tu pas L’AMOUR 

DE DIEU LE CRÉATEUR ? 
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d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

Cette entrée des produits du “travail spécifique” 

accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” va être manifestée 

instantanément dans ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

le “Plan du Bas” par l’apparition de la “LUMIÈRE DU 

JOUR”, comme conséquence du transfert instantané 

des “apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

de l’“énergie ‘de TERREʼ génératrice spécifique” 

diluée de la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

aux “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de ce premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Bas”. 
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Chaque “Porte No. NN Occident”, qui est associée à la 

“Porte No. NN Orient”, va marquer la fin de la 

douzième “sous-étape de transformation” et le début 

de la treizième “sous-étape de transformation”, c’est-

à-dire la fin de l’entrée des produits du “travail 

spécifique” accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” dans la première 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, et le début 

de l’entrée des produits du “travail spécifique” 

accompli par le premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” dans cette “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”. C’est ainsi que 

dans le “Plan du Bas”, la “LUMIÈRE DU JOUR” va 

quitter la scène dans ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et va 

donner place à ce qui sera appelé : la “NUIT”. 
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Durant sa marche le long de son “Chemin de Marche 

Spécifique”, que ce premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” soit “éveillé” ou 

“endormi”, le “travail spécifique” accompli par ses 

“procédés spécifiques” ne s’arrête point mais il 

s’accompagne d’une variation (diminution) plus ou 

moins grande de son “apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ”, selon que certaines de ses 

structures sont “éveillées” ou “endormies”. 

Cet “apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

n’est pas éternelle à l’intérieur de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, car ce premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” est attaché à 

l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que cet “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” s’épuise dans ce premier “Domaine 
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d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” selon 

le travail accompli par les “procédés spécifiques” de 

ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et dans les limites temporelles 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi pour lui. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” du “Domaine Interne ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” de façon à ce qu’il 

puisse être renouvelé uniquement par “LA FORCE 

DIVINE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, neuvième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, dans le “Plan du 
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Bas” et au “SUD” par rapport au “POINT CARDINAL 

DE LA CRÉATION”, immergée dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

IL a aussi conçu et prévu de faire manifester dans 

l’existence, par “LA FORCE DIVINE”, dans ce “Plan 

du Bas” et dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique”, une métaphore du “Chemin de Marche 

Spécifique” et la direction marche du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” sur ce “Chemin de Marche Spécifique” 

sous la forme d’un “Mouvement de Marche 

Spécifique” du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Ce “Mouvement de Marche Spécifique” est un 

“mouvement de rotation” du “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” sur lui-même et 

suivant un “axe de rotation spécifique” qui est dirigé 

vers le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque cet “axe de rotation spécifique” parcourt le 

“Chemin de Marche Spécifique” qui est formée par la 

première portion de la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” et aussi par la seconde portion de la 

“Seconde Orbite du TRÈS LUMINEUX” à l’intérieur 

du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, alors 

on dit que le “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” marche le long de son “Chemin 

de Marche Spécifique”. 

Durant cette marche, l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” va 
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varier de la même façon que l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” qui est associée aux produits 

qui se trouvent dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” considéré par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

C’est ainsi que du début de la première “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la septième “sous-

étape de transformation”, l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” va 

augmenter dans la limite définie par les paramètres 

de la “Porte d’Entrée” de la “Première Orbite du 

TRÈS LUMINEUX” et atteindre sa valeur maximale. 

C’est ainsi que la vitesse de réception et transmission 

des signaux dans ce premier “Domaine d’Habitation 
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‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” va augmenter avec 

l’augmentation de l’“apport de subsistance spécifique 

‘de TERREʼ” de ce premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, à l’échelle du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

L’“INTENSITÉ”, et par conséquent la “PUISSANCE”, 

du rayonnement lumineux que ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” va 

émettre va aussi augmenter et atteindre son 

maximum à la fin de la septième “sous-étape de 

transformation”. 

Une fois que cette limite maximale sera atteinte à la 

fin de la septième “sous-étape de transformation”, 

alors l’“apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

va commencer à diminuer, reflétant ainsi l’entrée 

successive des produits des “travaux spécifiques” 

accomplis par les six “Domaines ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Formatrice Spécifique” dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” considéré par rapport au “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

C’est ainsi que la vitesse de réception et transmission 

des signaux dans ce premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” va aussi diminuer 

avec la diminution de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, à 

l’échelle du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. L’“INTENSITÉ”, et par conséquent la 

“PUISSANCE”, du rayonnement lumineux que ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” va émettre va aussi diminuer 

jusqu’à la fin de la vingtième “sous-étape de 
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transformation” où elle va atteindre sa valeur 

minimale. 

À partir de la fin de la quatorzième “sous-étape de 

transformation”, la “LUMIÈRE DU JOUR” va quitter 

la scène dans ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” et va donner place à ce 

qui sera appelé la “NUIT”. 

Toutes les sept quantités définies de l’“énergie ‘de 

TERREʼ génératrice spécifique” diluée de la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” qui ont été 

produites durant le cours des sept premières “sous-

étapes de transformation” auront été diluées et 

atténuées dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” par les produits des “travaux spécifiques” 

accomplis par les six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. 
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C’est alors que le surplus de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

accumulée jusque-là sera nul. 

C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” va donner une 

indication sur le véritable niveau du degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” VITALE, dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, pour le maintien de l’état 

d’“HARMONIE” entre “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE et ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Ce véritable niveau du degré de présence de cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” n’est 

pas directement perceptible durant le cours de la 

première “sous-étape de transformation” jusqu’à la 

fin de la quatorzième “sous-étape de 

transformation” ; car il est caché par la “LUMIÈRE 

DU JOUR”. 

Mais à partir de la fin de la quatorzième “sous-étape 

de transformation” jusqu’à la fin de la vingtième 

“sous-étape de transformation”, le degré de présence 

de cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Spécifique” va devenir de plus en plus perceptible en 

tant que différence entre : 

1. L’“apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans son état 

courant ; et 

2. L’“apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

qu’aurait ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” à l’état 

d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, après le même passage de temps ayant 

conduit à l’état courant. 

Lorsque ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” sera en “HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors en 

réponse aux “signaux spécifiques” générés par les 

séries successives de réception et transmission et 
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selon les signaux externes d’entrée et selon la 

puissance de son “apport de subsistance spécifique 

‘de TERREʼ”, l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” va émettre un rayonnement beaucoup 

plus lumineux, c’est-à-dire une “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘SPIRITUELLEʼ” beaucoup plus intense et puissante, 

comme résultante de la combinaison des 

rayonnements lumineux de ses composantes 

constituantes, et suivant des “procédés spécifiques” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu. 

Même durant la période allant de la fin de la 

quatorzième “sous-étape de transformation”, lorsque 

la “LUMIÈRE DU JOUR” va quitter la scène dans ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Spécifique” et va donner place à ce qui sera 

appelé la “NUIT”, jusqu’à la fin de la vingtième “sous-

étape de transformation”, ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” va 

émettre un rayonnement suffisamment lumineux, 

d’une couleur appartenant à la “Palette de 

l’HARMONIE”. 

Lorsque l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

autour de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” sera dans un état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors à partir de la fin de la quatorzième 

“sous-étape de transformation” – lorsque la 

“LUMIÈRE DU JOUR” va quitter la scène dans ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et va donner place à ce qui sera 
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appelé la “NUIT”, jusqu’à la fin de la vingtième “sous-

étape de transformation” – l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” autour de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” va émettre un rayonnement de plus en 

plus obscur, moins lumineux que le rayonnement qui 

serait obtenu à l’état d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et avec des couleurs 

appartenant à la “Palette du CHAOS”, c’est-à-dire 

celle des couleurs sombres. 

Ce rayonnement moins lumineux que le rayonnement 

qui serait obtenu à l’état d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, est un appel de 

détresse ; c’est une indication qu’une action externe 

doit être prise pour remédier à cette situation et 

restaurer l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. Si aucune action n’est prise pour 
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augmenter ce degré de présence, à travers les 

“mécanismes spécifiques” externes que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et prévu, alors le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” va 

décroître et s’épuiser dans les limites temporelles que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

Lorsque l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” est à son niveau le plus 

bas, alors le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” est 

nul, alors tous les “procédés élémentaires spécifiques” 
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que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a placé dans ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” sont 

rendus inactifs et ce “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” ne pourra ni recevoir 

et ni émettre les “signaux spécifiques” conçus et 

prédéfinis en elle par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. Alors la couleur du 

rayonnement lumineux qu’elle va émettre est la 

couleur “NOIRE”118 absolue, indiquant l’“ABSENCE 

TOTALE DE VIE”. 

                               

118 C’est déjà presque le cas dans ce monde Terrestre dans lequel 

vivent les créatures humaines dans ces jours d’aujourd’hui, vu de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. Il n’y a encore que 

quelques points de lumière (ce sont les créatures humaines qui 

sont encore en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE) qui peuvent être compté des doigts de la main. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu le “Mouvement de Marche Spécifique” de ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, ainsi que la manifestation de la 

métaphore choisie de ce “Mouvement de Marche 

Spécifique” dans le “Plan du Bas” pour permettre à 

Ses créatures qui seront créées dans l’existence dans 

le “Plan du Haut” de comprendre et de connaitre “LE 

DIVIN” à partir des manifestations des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” dans l’attribut “NON DIVIN” 

dans lequel Ses créatures sont attachées. 

C’est ainsi que les créatures que “LA FORCE DIVINE” 

allait créer dans l’existence aussi bien dans le “Plan 

du Haut” que dans le “Plan du Bas” devaient grandir 

dans la connaissance des différents aspects du 

“DIVIN”. 



1898 

CHAPITRE 122, 
LES DOMAINES D’HABITATION MANIFESTÉS DANS LE “PLAN DU BAS” DANS 
L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

Durant le déroulement de chacune des sept “étapes 

de transformation” des produits du “travail 

spécifique” accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” par les réactifs de 

l’“étape de transformation”, c’est-à-dire les produits 

caractéristiques de l’“étape de transformation” 

considérée et qui seront consommés durant l’“étape 

de transformation”, et du début de la première “sous-

étape de transformation” jusqu’à la fin de la douzième 

“sous-étape de transformation”, les “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” seront 

continuellement émises avec le passage du temps par 

le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” dans la direction du premier “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

À travers la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

du premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Formatrice Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, ces 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” vont 

être transformées par les réactifs de l’“étape de 

transformation” et elles vont alors contenir en elles 

des “apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

dilués à leur arrivée à la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Une fois arrivée à la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, les “apports de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” transportés par 

ces “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

émises par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, et diluées par la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”, seront alors 
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transmises en tant que signaux externes d’entrée à ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est alors que les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” déchargées seront réfléchies à la 

“Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, dans la première “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique”, et vers le “VIDE 

TÉNÉBREUX” ; chaque “Substance ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” déchargée réfléchie en son 

point de transmission à partir de la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ces “apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

transportés par ces “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” émises par le “Domaine ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, et diluées 

par la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, qui 

sont transmises en tant que signaux externes d’entrée 

à ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, sont reçues par les “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui ont la “tâche spécifique” de 

capter des signaux externes d’entrée à partir de sa la 

“Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique”. 

Une fois captées, ces signaux externes d’entrée vont 

être transmis à travers d’autres “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes de ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, vers d’autres “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” plus à l’intérieur de la 
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structure de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lorsqu’une seule “Substance ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” est émise par le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et diluée dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, alors la 

suite des transferts and émissions successifs des 

“apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” de 

certaines “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” va 

définir, dans ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, un “cône lumineux” 

dont la génératrice est définie par la “direction de 

transmission” des signaux émis par le “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 
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Ce “cône lumineux” contient toutes les “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” du “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

sont directement affectées par ces transferts et 

émissions successifs des “apports de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” à partir d’une seule 

“Substance ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” émise 

par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, et diluée dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique”.119 

                               

119 Tu peux considérer l’exemple dans cet environnement dans 

lequel les créatures humaines vivent. Lorsque qu’une partie de cet 

environnement est dégagée et que le “TRÈS LUMINEUX” envoie 

un de ses rayons vers vous, alors on peut apercevoir ce cône qui est 

constitué de plusieurs rayons qui paraissent descendre des 

hauteurs du firmament. Si tu te places dans ce cône, alors tu corps 

va ressentir la “CHALEUR” émise. Mais si tu t’éloignes sur une 

bonne distance à l’extérieur de ce cône, alors la sensation de la 
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Selon la puissance de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” qui est transmise par une 

seule “Substance ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

émise par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et diluée dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”, chaque 

“Substance ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituante du “cône lumineux” peut ainsi être 

surchargée, pendant un bref instant, dans la limite 

maximale de l’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, sans toutefois 

dépasser cette limite maximale de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ”, et suivant les 

mêmes étapes d’“apport de subsistance spécifique 

                                                                                                     

“CHALEUR” disparait aussi. Cet effet reste uniquement à 

l’intérieur du cône. 
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‘ESPRITʼ” de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” mais succédant à la naissance de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et que 

nous avons déjà indiqué dans des textes précédents. 

Tout au long et dans les limites du “cône lumineux” et 

selon les signaux reçus à la suite des 

transferts/émissions successifs d’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ”, toutes les 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”, 

constituantes du “cône lumineux”, sans exception, 

vont accomplir leurs “tâches spécifiques”. Chacune 

d’entre elles va accomplir son “travail spécifique” et 

va émettre un rayonnement lumineux au terme de ce 

“travail spécifique”, et la combinaison des 

rayonnements lumineux des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” constituantes du “cône 

lumineux” est à l’origine de ce qui est appelée la 
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“LUMIÈRE DU JOUR”, que nous avons déjà 

mentionné ci-dessus. 

Lorsque des torrents de “Substance ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” sont émises sans interruption 

par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, sont diluées dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique”, et leurs “apports de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” transmises en 

tant que signaux externes d’entrée à ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, alors cette “LUMIÈRE DU JOUR” sera 

beaucoup plus intense et va rester aussi longtemps 

que les “apports de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” dilués seront transmises à ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. De même, les autres produits des 

“travaux spécifiques” accomplis par les “Substances 
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‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes de ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” vont augmenter. 

Tout comme les “Particules Divine” sont 

continuellement en mouvement à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” sur toutes les échelles des 

couches des “Particules Divine”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi conçu et 

prévu de faire manifester, par “LA FORCE DIVINE”, 

une métaphore d’une telle “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” dans l’environnement externe et immédiat 

de chaque “Substance ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituante de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, une métaphore de cette 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” est déjà rendu 
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manifeste à travers les “Substances ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes de chaque 

“Substance ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” de ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’IL a conçu des “mouvements de 

déplacement spécifique” pour être appliqués sur des 

couches de “Substance ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

durant la marche de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” le 

long de son “Chemin de Marche Spécifique”.120 

                               

120 Durant le déroulement de la réalisation l’Œuvre Sainte que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, “LA 

FORCE DIVINE” va donner aux aînés de la création des 
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Par l’application de ces “mouvements de déplacement 

spécifique”, les autres produits des “travaux 

spécifiques” accomplis par les couches des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de ce premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” vont être déplacés 

et répartis de part et d’autre de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

manifestant ainsi une métaphore de cette 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” choisie. 

C’est ainsi que de nouveaux transferts et émissions 

successifs des “apports de subsistance spécifique ‘de 

                                                                                                     

connaissances brutes sur les métaphores de ces “mouvements de 

déplacement spécifique”. C’est ainsi que ces aînés de la création 

vont concevoir et produire ce qui sera appelé : le “VENT”. Nous 

parlerons de ceci dans un texte plus bas. 
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TERREʼ” dans ces couches des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” vont prendre place 

dans ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, changeant la cohésion des 

couches des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” d’un endroit à l’autre. 

Et c’est ainsi que les couches des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” vont être arrangées de plusieurs autres 

façons et créant au passage de nouvelles couches de 

“Substance ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”, 

manifestant ainsi dans l’existence les “évènements 
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spécifiques” spéciaux de “LA NAISSANCE” et de 

“L’EXPANSION”121. 

                               

121 L’exemple le plus courant dans ce premier “Domaine 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel les 

créatures humaines seront créées dans l’existence, c’est la 

formation des gouttes d’eau des pluies, manifestation du signe de 

vie. Ces eaux vont descendre sur une trajectoire allant du haut vers 

le bas, manifestant dans l’existence le principe du “revêtement 

non-spirituel spécifique” à “haute densité”. La création de 

nouvelles couches de “Substance ʽde TERREʼ Atomique Spécifique” 

va entrainer la dissolution des anciennes couches, manifestant 

ainsi dans l’existence les principes nécessaires au maintien de la 

vie. 

Un autre exemple le plus courant dans ce premier “Domaine 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel les 

créatures humaines seront créées dans l’existence, c’est 

l’évaporation des eaux des rivières, ou alors des eaux des sols, qui 

sont des signes de destruction, manifestant dans l’existence des 

principes conduisant à la “dissipation” ou à la “mort” d’une 

structure. Ces eaux qui s’évaporent vont monter sur une trajectoire 

allant du bas vers le haut, manifestant dans l’existence le principe 

du “revêtement non-spirituel spécifique” à “faible densité”. 
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Ces “évènements spécifiques” spéciaux de “LA 

NAISSANCE” et de “L’EXPANSION” vont apparaître 

dans l’existence dans les couches des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” lorsque certaines de ces couches des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” seront 

(1) soit dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, (2) soit dans un état 

de surcharge instable pouvant conduire à la 

destruction de leur structure. 

C’est alors que les principes et méthodes que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

                                                                                                     

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur les “évènements spécifiques” spéciaux de “LA 

NAISSANCE” et de “L’EXPANSION”. 
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a établi et qui permettent de restaurer de telles 

couches des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” à leur état d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, pourront aussi être mis 

en pratique. 

Ces principes et méthodes que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi et qui 

permettent de restaurer de telles “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” à leur état 

d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, ont pour but de : 

1. Manifester des métaphores de la “Puissance 

Génératrice du ‘DIVINʼ” qui permet d’ajouter 

des “apports de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” aux couches des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” qui vont se 

retrouver dans un état de “CHAOS” 
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contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” ; ou alors 

2. Manifester des métaphores de l’“Essence 

Formatrice du ‘DIVINʼ” qui permet d’absorber 

des “apports de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” des couches des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” qui seront dans 

un état de surcharge instable pouvant conduire à 

la destruction de la structure de ces couches des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”. 

 

Si les “apports de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” de telles couches des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” sont absorbées 

au-delà de leur valeur fondamentale, alors ces 

couches de “Substances ‘de TERREʼ Atomique 
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Spécifique” vont se retrouver dans un état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu un outil spécial à travers lequel les 

“apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

peuvent être ajoutés ou alors retirés à de telles 

couches des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique”. Une métaphore de cet outil sera 

manifester dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” par ce qui sera appelée le “KHEREV” – 

l’“ÉPÉE” –, et “LA FORCE DIVINE” va doter les 
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créatures vivantes qu’ELLE va créer dans l’existence 

de cet outil spécial sous différentes formes.122 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” va continuellement émettre 

ses “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

                               

122 Plus tard durant le cours de la “Première Phase” de la réalisation 

de l’Œuvre Sainte, les aînés de la création vont découvrir cet outil 

et ils vont l’utiliser à tort et à travers pour s’infliger des dommages 

entre eux, en absorbant les “charges électriques spécifiques 

ʽCÉLESTEʼ” des couches des “Substances ʽCÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la structure de leur corps, les uns les 

autres, au-delà de leur valeur fondamentale. C’est ainsi que 

plusieurs d’entre eux vont se retrouver dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Plus tard lorsqu’ils vont descendre dans ce monde Terrestre dans 

lequel vivent les créatures humaines, ils vont corrompre les 

créatures humaines en leur dévoilant leurs perversions et leur 

utilisation détournée du “KHEREV” qu’ils avaient développé au 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 
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avec le passage du temps dans la direction du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. Ces “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” émises par le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” seront diluées dans 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” avant 

d’atteindre la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” 

du premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Une fois que ces “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” diluées dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” vont arriver à la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, les 

“apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

qu’elles transportent seront alors transmises en tant 
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que signaux externes d’entrée à ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est alors que les 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

déchargées seront réfléchies à la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, dans 

la première “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, 

et vers le “VIDE TÉNÉBREUX” ; chaque “Substance 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” déchargée réfléchie 

en son point de transmission à partir de la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Avec le passage du temps, des collisions vont 

apparaître dans l’existence entre : 

1. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” transportant les “apports de 
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subsistance spécifique ‘de TERREʼ” dilués et 

arrivant à la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” du premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; et 

2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” déchargées qui sont réfléchies à la 

“Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

À la suite de ces collisions, les “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” déchargées qui sont 

réfléchies à la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” 

du premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” vont aussi emporter avec elles 

une partie des “apports de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” dilués qui étaient destinés premier au 
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“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi que tous les “apports de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” dilués transportés par ces 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

émises par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” ne vont pas être transmis ; un 

certain pourcentage plus ou moins élevé sera 

transmis. Les quantités transmises seront 

déterminées par des “procédés spécifiques” conçu par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et placés à la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” 

de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Selon les “apports de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” reçus par les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de ce premier 
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“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et au niveau de la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, cette 

“Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” va produire 

un rayonnement lumineux qui va indiquer au 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, tous les pourcentages 

reçus. Ces pourcentages vont permettre d’évaluer le 

travail produit par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” à son arrivée aux “Portes de 

Sortie” qui sont à l’Occident de la “Première Orbite du 

TRÈS LUMINEUX”. 

C’est ainsi qu’à l’aide de ces pourcentages, de 

nouveaux paramètres aux “Portes d’Entrée” de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” seront 

déterminés pour la prochaine marche du le “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” le long 
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de la “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” afin de 

produire à l’intérieur du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, le 

“travail Spécifique” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini.  

Durant la marche de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” le 

long de son “Chemin de Marche Spécifique”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu, plusieurs autres phénomènes vont aussi 

apparaître dans l’existence le long de ce “Chemin de 

Marche Spécifique” dû à la nature de la manifestation 

du “Mouvement de Marche Spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu dans le “Plan du Bas” dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX”. 
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La majeure partie de ces phénomènes n’a jamais été 

vue par l’œil humain et les humains vivant sur terre 

ne pourraient pas les comprendre même s’ils les 

voyaient. Plusieurs de ces phénomènes avaient été 

montrés et avaient été expliqués à ÉNOCH, de qui 

MATHUSALEM est le descendant, lorsqu’il vivait 

encore sur terre et accomplissait le projet que “LA 

FORCE DIVINE” lui avait confié. 

Une partie de ces phénomènes, qui apparaissent dans 

l’existence dans le “VIDE TÉNÉBREUX”, dans ce 

“Plan du Bas”, et le long du “Chemin de Marche 

Spécifique” de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, aussi bien dans la 

première “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” à 

l’extérieur du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” que dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX” à l’extérieur de première “Zone 
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d’Équilibre Septénaire Spécifique”, est due à 

l’apparition des zones de turbulence. 

Ces zones de turbulence vont se former non 

seulement tout au long de cette manifestation du 

“Chemin de Marche Spécifique” de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” mais aussi tout autour de la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Ces zones de turbulence sont en fait des tourbillons123 

très complexes des “Substances ‘de TERREʼ 

                               

123 Ces zones de turbulence sont aussi semblables aux tourbillons 

que les humains observent dans l’environnement du “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel ils 

vivent. La majeure partie de ces phénomènes seront mis en 

correspondance avec des projets qui seront définis par “LA FORCE 
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Atomique Spécifique” émises par le “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, diluées 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” par 

les produits des “travaux spécifiques” accomplis par 

les six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, et réfléchies à la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

                                                                                                     

DIVINE”, et c’est alors que des “LUMINAIRES” (“ÉTOILES”) 

seront choisis pour accomplir ces projets. 

Lorsqu’un tel phénomène particulier apparait dans la proximité du 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel vivent les créatures humaines, alors certains de ces créatures 

humaines seront aussi choisis (avant leur naissance dans le 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel ils vont vivre) et des tâches leur seront aussi données 

(toujours avant leur naissance dans le “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel ils vont vivre) afin 

d’aider les “LUMINAIRES” (“ÉTOILES”) dans l’accomplissement 

des tâches associées au projet correspondant à ce phénomène 

particulier. 
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Avec le passage du temps, certaines de ces zones de 

turbulence, dans la première “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” ainsi que dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX” dans la proximité dans la première 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique”, vont 

accumuler et contenir des excès d’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ”. D’autres zones 

de turbulence vont contenir moins d’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ”. C’est ainsi que 

ces zones de turbulence pourront perturber la marche 

de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” le long de la manifestation de 

son “Chemin de Marche Spécifique”. 

Ce sera alors le premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” qui va absorber ces 

zones de turbulence et rétablir l’équilibre des 

“apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” afin 
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d’éviter toutes ces formes de perturbations à la bonne 

marche du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LA FORCE DIVINE” va aussi confier ces “tâches 

spécifiques” qui consistent à absorber ces zones de 

turbulence et rétablir l’équilibre des “apports de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” afin d’éviter 

toutes ces formes de perturbations à la bonne marche 

du premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” à ce même Archange, autre que 

les “Douze Scellés”, et “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE va affermir cet Archange : L’Archange 

“ZAHARIEL” – chef des “LUMINAIRES” et 

responsable du bon fonctionnement du “TRÈS 

LUMINEUX” sous toutes ses formes. 

L’Archange “ZAHARIEL” est surnommé le “TRÈS 

LUMINEUX”, le “SOLEIL”, la “LUNE”, l’“ÉTOILE 
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DU NORD”, “RAGUEL”, etc…, il a plusieurs autres 

noms selon le “travail spécifique” qui lui est assigné et 

selon la forme qu’il prend. 

Cet Archange aura sous sa responsabilité tous les 

“LUMINAIRES” (“ÉTOILES”) et il leur donnera des 

instructions124, chaque “LUMINAIRE” (“ÉTOILE”) 

                               

124 Lorsque certains “LUMINAIRES” (“ÉTOILES”) reçoivent leur 

tâche afin de réduire une zone de turbulence imminente sur la 

trajectoire de l’astre de TERRE dans lequel les humains vivent, 

alors les humains peuvent souvent voir ces “LUMINAIRES” 

(“ÉTOILES”) – filantes – se déplacer et aller de toute allure avec 

une vitesse supersonique à l’endroit qui leur a été indiqué. 

Certaines transformations que les “LUMINAIRES” (“ÉTOILES”) 

effectuent dans certaines zones de turbulence contenant des excès 

d’énergie vont produire des particules de poussière plus ou moins 

grande et plus ou moins compacte et qui représentent ce que les 

humains ont appelé des “poussières cosmiques”, des “météorites” 

et des “comètes”, etc…. 

C’est ainsi que plus tard durant le déroulement de la Seconde 

Phase du Projet de la Création, les “comètes”, les “astéroïdes”, les 

“poussières cosmiques” qui sont tous des produits des 
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ayant son propre rôle, pour que ces derniers 

accomplissent aussi de telles tâches dans d’autres 

endroits où des zones de turbulence sont apparues ou 

sont prévues d’apparaître dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX” et dans ce “Plan du Bas”. Toutes ces 

zones de turbulence sont situées dans le “Plan du 

Bas” et dans DES ENDROITS TRÈS ÉLOIGNÉS DE 

LA LIMITE DU “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Ceci est aussi l’enseignement qu’il faut tirer de la 

signification de la manifestation du “Chemin de 

Marche Spécifique” du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et de 

sa correspondance avec ceux du “Domaine ‘de 

                                                                                                     

transformations des “Substances ʽde TERREʼ Atomique 

Spécifique” à partir de ces zones de turbulence, vont être formés 

dans l’existence dans le “VIDE TÉNÉBREUX”. 
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TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” et du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçus. Cet 

enseignement concerne les évènements que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu pour être réalisé à l’extérieur du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, dans la première “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” et dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX” dans le “Plan du Bas”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu sur le premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, son mouvement de marche et la 

manifestation d’une métaphore dans le “Plan du Bas” 

dans l’attribut “NON DIVIN”, et à l’intérieur de la 
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première “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” – un “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et six “Domaines 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” en 

mouvement manifesté d’une métaphore du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice”, 

synchronisé entre eux et chacun de ces mouvements 

manifestés d’une métaphore du “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice” synchronisé avec le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, et sans collisions 

éternellement avec le passage du temps – dans les 

proportions de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 
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À chacun des six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, est associée une 

unique “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” considéré, par rapport au “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu sur le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, son mouvement de 

marche et la manifestation d’une métaphore dans le 

“Plan du Bas” dans l’attribut “NON DIVIN”, et à 

l’intérieur de la première “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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IL a aussi conçu de manière analogue, à partir de la 

“Particule ‘de TERREʼ Élémentaire Spécifique”, les 

cinq autres “Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, leur mouvement de marche et 

leur manifestation dans le “Plan du Bas” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et à l’intérieur de chacune 

des cinq autres “Zones d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” dans cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans les proportions 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

IL a assigné une métaphore choisie du “Premier 

Mouvement des Particules Divine” à chacun de ces 

cinq “Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” additionnels. C’est ainsi que chacun de 

ces cinq “Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Spécifique” n’aura qu’un seul mouvement : 

l’unique manifestation de la métaphore choisie du 

“Premier Mouvement des Particules Divine” dans le 

“VIDE TÉNÉBREUX” et dans le “Plan du Bas”. 

Dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, et sur le “Chemin 

de Marche Spécifique” de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, la 

mesure de temps d’exécution d’une “sous-étape de 

transformation” sera définie par l’unité de temps qui 

sera appelée l’“Heure” sur le “Calendrier du ‘NON 

DIVINʼ”. 

Cette mesure de temps d’exécution d’une “sous-étape 

de transformation” n’est pas la même dans les cinq 

autres “Zones d’Équilibre Septénaire Spécifique” qui 
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sont associées respectivement aux cinq autres 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, car chaque “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” délimite un espace 

de volume différent. 

C’est ainsi que, dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, la mesure de temps qui est la 

manifestation de la “mesure d’étape de 

transformation” qui est définie par l’unité de temps 

qui sera appelée le “Jour” sur le “Calendrier du ‘NON 

DIVINʼ” ne sera pas la même dans les cinq autres 

“Zones d’Équilibre Septénaire Spécifique” qui sont 

associées respectivement aux cinq autres “Domaines 
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‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” par 

rapport au “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu les six “Domaines 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” – le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” plus les cinq “Domaines 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

additionnels –, le mouvement de marche de chacun 

d’entre eux, la manifestation de leurs métaphores 

dans le “Plan du Bas” dans l’attribut “NON DIVIN”, et 

les mesures de temps à l’intérieur de chacune des six 

“Zones d’Équilibre Septénaire Spécifique” contenant 

chacune un de ces six “Domaines d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Chaque “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” est 

associée et est portée par un “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” dans cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans les proportions de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a synchronisé le mouvement de marche de chacun de 

ces six “Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” avec les vingt-quatre “sous-étapes de 

transformation” du modèle commun des sept “étapes 

de transformation” des produits du “travail 

spécifique” accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” dans leur “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” respective. 
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C’est ainsi que dans chacune des six “Zones 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” et à travers les 

vingt-quatre “sous-étapes de transformation” du 

modèle commun des sept “étapes de transformation” 

associés à chaque “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” dans cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” – un “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” et six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” –, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a synchronisé le mouvement 

de marche de chacun des six “Domaines d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” avec le mouvement 

de marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et aussi avec les mouvements 

de marche des six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. 
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À travers cette synchronisation parfaite et par des 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, le “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” dans 

sa marche le long de la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” entraine simultanément avec lui les 

mouvements de marche des six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” qui à leur 

tour entrainent avec eux leur “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” respective par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et tout ce que ces “Zones d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” contiennent. 

C’est ainsi qu’à travers cette synchronisation parfaite 

des mouvements et par ces procédés spécifiques que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Génératrice Spécifique” dans sa marche le long de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” entraine 

simultanément avec lui, le mouvement de marche de 

chacun des six “Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

La “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” est 

stable. Elle est formée par un “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et six “Domaines 

‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” en 

mouvement de marche manifesté d’une métaphore 

du “Mouvement de la Particule Divine Formatrice”, 

synchronisé entre eux et chacun de ces mouvement 

de marche manifesté, synchronisé avec le mouvement 

de marche du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, sans collisions éternellement 

avec le passage du temps, et dans les proportions de 



1941 

CHAPITRE 122, 
LES DOMAINES D’HABITATION MANIFESTÉS DANS LE “PLAN DU BAS” DANS 
L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Cette stabilité demeure et n’est pas affectée par l’ajout 

des six “Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” ; chaque “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” est immergé dans une 

unique “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” de 

cette “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

de sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu ces quatorze 

“Domaines ‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie 

Spécifique” – le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, les six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, et les six 
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LES DOMAINES D’HABITATION MANIFESTÉS DANS LE “PLAN DU BAS” DANS 
L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

“Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” – dans le “VIDE TÉNÉBREUX”. 

Ce sont toutes les connaissances imparties sur ces 

quatorze “Domaines ‘Partiellement-Spirituelleʼ 

d’Énergie Spécifique” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN” ; pas une de plus et pas une de moins. C’est 

pour ceci que le nombre “quatorze” dans l’Œuvre 

Sainte va être utilisé pour marquer symboliquement 

la “fin de la connaissance” (ou encore la “fin de la 

sagesse”) ; le nombre “douze”125 étant associé au 

                               

125 Originant des douze “Régions d’Équilibre Divine” redondantes 

par rapport à la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine”. 
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“début de la connaissance” (ou encore au “début de la 

sagesse”).126 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu la manifestation des métaphores du 

“Mouvement de Marche Spécifique” de chacun de ces 

                               

126 Voir conversation du 27 Aout 2005, Aristide avec l’Archange 

MICHAEL, et Aristide avec Le CHRIST, concernant les nombres et 

leur signification. 

Chaque nombre dans l’attribut “NON DIVIN” a été prescrit par le 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, et tout a une 

signification et un but. Il y a aussi certains nombres qui expliquent 

la vie de chaque créature qui est dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” et cela est fait suivant les mouvements de marche 

des constituants de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et de la naissance de chaque créature qui est dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

L’étude des effets de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” sur les créatures qui sont dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, est à l’origine de ce qui sera appelé : 

l’Astrologie. 
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L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

“Domaines ‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie 

Spécifique”, pour permettre à Ses créatures qui seront 

créées dans l’existence aussi bien dans le “Plan du 

Haut” que dans le “Plan du Bas” de comprendre et de 

grandir dans la connaissance de la “Puissance 

Génératrice du ‘DIVINʼ” et de l’“Essence Formatrice 

du ‘DIVINʼ” à partir des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

des “Particules Divine” dans l’attribut “NON DIVIN” 

dans lequel Ses créatures seront attachées. 

C’est ainsi que les créatures que “LA FORCE DIVINE” 

allait créer dans l’existence aussi bien dans le “Plan 

du Haut” que dans le “Plan du Bas” devaient grandir 

dans la connaissance des différents aspects du 

“DIVIN”. 

Parmi ces quatorze “Domaines ‘Partiellement-

Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique”, “L’ARCHITECTE 
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L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu sept 

d’entre eux pour être des domaines d’habitation : le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et les six 

“Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. Ces sept domaines d’habitation sont en 

correspondance respectivement avec les sept 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” ; le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” étant en 

correspondance avec le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, et les six autres 

domaines d’habitation étant en correspondance avec 

les six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”.127 

                               

127 “LA FORCE DIVINE” avait déjà donné ces connaissances à 

ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, à travers 

plusieurs visions, lorsque ce dernier vivait encore sur TERRE ici-
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L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

 

 

 

                                                                                                     

bas et lorsqu’il avait commencé à comprendre le projet pour lequel 

“LA FORCE DIVINE” l’avait créé dans l’existence dans ce monde 

Terrestre. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur le “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et 

la correspondance avec le “Domaine ‘de TERREʼ Génératrice 

d’Énergie Spécifique”. 
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LES DOMAINES ADDITIONNELS NON-HABITABLES MANIFESTÉS DANS LE “PLAN 
DU BAS” DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

CHAPITRE 123, 

LES DOMAINES ADDITIONNELS NON-

HABITABLES MANIFESTÉS DANS LE “PLAN 

DU BAS” DANS L’“ENVIRONNEMENT 

PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

Dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” formée par les sept premiers 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et pour 

un “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” quelconque choisi parmi les six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, les zones d’équilibre qui lui sont 

associées – la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique”, les six “Zones d’Équilibre Sextenaire 

Spécifique”, les quinze “Zones d’Équilibre 
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Quinquénaire Spécifique”, les vingt “Zones 

d’Équilibre Quaternaire Spécifique”, les quinze 

“Zones d’Équilibre Tertiaire Spécifique”, les six 

“Zones d’Équilibre Secondaire Spécifique”, et la 

“Zone d’Équilibre Secondaire Spécifique” d’origine – 

ne sont pas découplées les unes des autres avec le 

mouvement de marche du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

Pour permettre à Ses créatures qui seront créées dans 

l’existence aussi bien dans le “Plan du Haut” que dans 

le “Plan du Bas” d’acquérir des connaissances sur 

l’existence de ces zones d’équilibre et de comprendre 

en particulier les effets des produits des “travaux 

spécifiques” individuels accomplis par chacun des 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituantes de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ 
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DU BAS” DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

d’Énergie Spécifique”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi conçu sept “Domaines 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” additionnels et non 

habitables. 

Il a établi de les placer dans le “VIDE TÉNÉBREUX” 

et sur le même “Plan du Bas” contenant la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

formée par les sept premiers “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” – le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et les six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” (y compris les six “Domaines d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui sont immergés 

dans les “Zones d’Équilibre Septénaire Spécifique”). 

À partir de la “Particule ‘de TERREʼ Élémentaire 

Spécifique”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu ces sept “Domaines 
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LES DOMAINES ADDITIONNELS NON-HABITABLES MANIFESTÉS DANS LE “PLAN 
DU BAS” DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” additionnels pour 

permettre à Ses créatures qui seront créées dans 

l’existence aussi bien dans le “Plan du Haut” que dans 

le “Plan du Bas” d’acquérir et de développer leurs 

connaissances sur les aspects de la “Puissance 

Génératrice du ‘DIVINʼ” et de l’“Essence Formatrice 

du ‘DIVINʼ” à partir de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” formée par les sept 

premières “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui sont des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

des “Particules Divine”, dans l’attribut “NON DIVIN” 

dans lequel Ses créatures sont attachées. 

Sur chacun de ces sept “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” additionnels, “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prévu 

de rendre manifeste les effets des produits des 
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DU BAS” DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

“travaux spécifiques” individuels qui sont accomplis 

par chacun des sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituantes de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ainsi que les produits 

contenus dans certaines zones d’équilibre. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, “LE DIVIN” allait aussi par Lui-

même “NOURRIR” la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” de chacun de ces sept 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

additionnels et la faire grandir par “EXPANSION” sur 

un plus grand volume dans des endroits spécifiques 

de part et d’autre dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” formée par les sept 

premiers “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 



1952 

CHAPITRE 123, 
LES DOMAINES ADDITIONNELS NON-HABITABLES MANIFESTÉS DANS LE “PLAN 
DU BAS” DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

Spécifique” et à l’extérieur des “Zones d’Équilibre 

Septénaire Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi conçu et établi le 

“Mouvement de Marche Spécifique” de chacun de ces 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

additionnels, entre les différentes “Orbites du TRÈS 

LUMINEUX”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi le “Chemin de Marche Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

additionnel entre la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” et la “Deuxième Orbite du TRÈS 

LUMINEUX”, à l’extérieur de la “Première Orbite du 

TRÈS LUMINEUX” et dans une première “proximité 

spécifique” du “Chemin de Marche Spécifique” du 
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LES DOMAINES ADDITIONNELS NON-HABITABLES MANIFESTÉS DANS LE “PLAN 
DU BAS” DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

IL a aussi conçu la manifestation de ce “Chemin de 

Marche Spécifique” du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” additionnel dans le 

“Plan du Bas”. 

C’est ce premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” additionnel qui sera le plus proche du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et va recevoir uniquement les produits 

bruts du “travail spécifique” accompli par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi le “Chemin de Marche Spécifique” du 

deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” additionnel entre la “Première Orbite du 
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DU BAS” DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

TRÈS LUMINEUX” et la “Deuxième Orbite du TRÈS 

LUMINEUX”, à l’extérieur de la “Deuxième Orbite du 

TRÈS LUMINEUX” et dans une première “proximité 

spécifique” du “Chemin de Marche Spécifique” du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

IL a aussi conçu la manifestation de ce “Chemin de 

Marche Spécifique” du deuxième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” additionnel dans le 

“Plan du Bas”. 

C’est ce deuxième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” additionnel qui sera le plus proche du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” à partir du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et qui va recevoir 

uniquement les produits bruts des “travaux 

spécifiques” accomplis par le “Domaine ‘de TERREʼ 
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DU BAS” DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et par le premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

De même, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a établi le “Chemin de Marche 

Spécifique” du troisième “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” additionnel, celui du quatrième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

additionnel, et celui du cinquième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” additionnel, entre la 

“Deuxième Orbite du TRÈS LUMINEUX” et la 

“Sixième Orbite du TRÈS LUMINEUX”. 

IL a aussi conçu les manifestations de ces “Chemins 

de Marche Spécifique” dans le “Plan du Bas”. 

Ce sont ces trois “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” additionnels qui vont recevoir 

uniquement les produits bruts des “travaux 
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spécifiques” accomplis par : le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, le deuxième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, le troisième “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, et le quatrième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

Entre la “Sixième Orbite du TRÈS LUMINEUX” et la 

“Septième Orbite du TRÈS LUMINEUX”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi le “Chemin de Marche Spécifique” du sixième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

additionnel. IL a aussi conçu la manifestation de ce 

“Chemin de Marche Spécifique” du sixième “Domaine 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” additionnel dans le 

“Plan du Bas”. 
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C’est ce sixième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” additionnel qui va recevoir uniquement 

les produits bruts des “travaux spécifiques” accomplis 

par : le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, le cinquième “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, et le sixième 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

Aux confins de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” formée par les sept premiers 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, à 

l’extérieur de la “Septième Orbite du TRÈS 

LUMINEUX” et dans une “proximité spécifique” de 

cette “Septième Orbite du TRÈS LUMINEUX”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi le “Chemin de Marche Spécifique” du 
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septième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

additionnel. 

IL a aussi conçu la manifestation de ce “Chemin de 

Marche Spécifique” du septième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” additionnel dans le 

“Plan du Bas”. 

C’est ce septième “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” additionnel qui ne va pas recevoir les 

produits bruts des “travaux spécifiques” accomplis 

par le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

Tout comme la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” est un modèle 

complet absolu, il en est de même de sa manifestation 

qui a été conçu dans l’attribut “NON DIVIN”, sur une 

plus grande échelle, et qui sera représentée par 

l’unique “CONFIGURATION SUPRÊME 
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SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, et avec le 

“Point Cardinal” manifesté dans “LE RÉFÉRENTIEL 

DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN” et qui a été placé à l’intérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, agissant comme 

manifestation d’une métaphore du “Point Cardinal” 

de la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu l’unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, pour qu’il 

soit aussi un modèle complet absolu. 128 

IL l’a conçu pour qu’au terme de sa réalisation, rien 

ne puisse y être rajouté et rien ne puisse y être enlevé 

à cette unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” sans que sa 

stabilité ne soit affectée. 

Les sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” additionnels tels que “L’ARCHITECTE ET 

                               

128 Plus tard durant le cours de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, la complétude conçue de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” va être détruites par les actions des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Nous allons expliquer cela dans 

un texte ci-dessous. 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçu et établi 

leur “Mouvement de Marche Spécifique”, n’affectent 

pas cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”. 
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SPÉCIFIQUE” 

CHAPITRE 124, 

LES VINGT-UN “DOMAINES 

‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS 

L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-

SPIRITUEL SPÉCIFIQUE” 

C’est ainsi qu’en utilisant les deux “revêtements non-

spirituels spécifiques” et à partir de la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique”, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN”, une métaphore de la 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” que représente la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 



1964 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

IL a conçu ces “vingt et un” “Domaines 

‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” – le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, les six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, les six “Domaines 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, et les 

sept “Domaines Additionnel ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” – dans le “VIDE TÉNÉBREUX”. 

Chacun de ces “vingt et un” “Domaines 

‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” est 

formée par une double structure de “Substances ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; manifestant ainsi une 

expression du modèle de ces “ÉONS” que “LE DIVIN” 

a choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN” en y 

ajoutant uniquement un dessein à leurs 

manifestations dans l’attribut “NON DIVIN”, sans y 



1965 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

ajouter une disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN”, sans aussi y ajouter une disposition de “LA 

FORCE DIVINE”. 

Parmi ces “vingt-et-un” “Domaines ‘Partiellement-

Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique”, “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu sept 

d’entre eux pour être des domaines d’habitation : le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et les six 

“Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. Ces sept domaines d’habitation sont en 

correspondance respectivement avec les sept 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” ; le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” étant en 

correspondance avec le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, et les six autres 

domaines d’habitation étant en correspondance avec 



1966 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

les six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

À ces sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” sont aussi associés sept “Domaines 

Additionnel ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu pour permettre à Ses créatures qui seront 

créées dans l’existence aussi bien dans le “Plan du 

Haut” que dans le “Plan du Bas” d’acquérir et de 

développer leurs connaissances sur les aspects de la 

“Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ” et de l’“Essence 

Formatrice du ‘DIVINʼ” à partir de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

formée par les sept premières “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui sont des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 



1967 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

des “Particules Divine”, dans l’attribut “NON DIVIN” 

dans lequel Ses créatures sont attachées. 

À l’exception du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” qui a été conçu dans le “Plan du Haut”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu les vingt autres “Domaines ‘Partiellement-

Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Bas” et au “SUD” par rapport à la métaphore du 

“POINT CARDINAL DE LA CRÉATION”.129 

                               

129 Ces vingt “Domaines ‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie 

Spécifique”, qui sont les vingt “Domaines ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, forment ce qui est appelé le “Système Solaire”. 

Nous considérerons un système comme: “une entité déterministe 

comprenant une collection interagissante d’“éléments discrets”. Un 

système accomplit certaines fonctions; il a un but précis, il fait 

quelque chose. La nature “déterministe” de l’entité considérée 

implique que le «système» en question soit identifiable. L’“élément 

discret” de l’entité considérée est également, bien entendu, 

identifiable. C’est ainsi qu’un système est constitué de parties ou de 



1968 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

IL a aussi conçu et prévu de faire manifester dans 

l’existence, par “LA FORCE DIVINE”, dans ce “Plan 

du Bas” une métaphore du “Chemin de Marche 

Spécifique” et la direction marche de chacun de ces 

                                                                                                     

sous-systèmes qui interagissent. Cette interaction, qui peut être 

très complexe en effet, assure généralement qu’un système n’est 

pas simplement égal à la somme de ses parties. En outre, si la 

performance d’une partie quelconque change – par exemple tout 

type de mal fonctionnement – le système lui-même change 

également. 

Les constituants du “Système Solaire” sont ces “Domaines ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; ce ne sont pas des “planètes”, 

comme les créatures humaines les appellent à tort et à travers et 

par des dénominations (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, 

Uranus, Neptune, etc...) qu’ils se sont choisis et reflétant leurs 

propres désirs impurs. Tous ces “Domaines d’Énergie de TERRE 

Spécifique” constituants du “Système Solaire” sont sur le même 

plan qui est appelé la “TERRE”, c’est-à-dire le “Plan du Bas”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur les vingt autres “Domaines ‘Partiellement-

Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Bas” et au 

“SUD” par rapport à la métaphore du “POINT CARDINAL DE LA 

CRÉATION”. 



1969 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

vingt “Domaines ‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie 

Spécifique” sur leur “Chemin de Marche Spécifique” 

respectif sous la forme d’un “Mouvement de Marche 

Spécifique”. 

La première composante de ce “Mouvement de 

Marche Spécifique”, pour chacun de ces vingt 

“Domaines ‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie 

Spécifique”, est un “mouvement de rotation” du 

“Domaine ‘Partiellement-Spirituelʼ d’Énergie 

Spécifique” considéré sur lui-même et suivant un “axe 

de rotation spécifique” qui est dirigé vers le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”.130 

                               

130 Plus tard durant le déroulement de l’exécution de cette Œuvre 

Sainte que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a 

conçu, et après ce qui s’était passé au “Domaine ʽCÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et les conséquences sur la destruction des 

créatures du “Plan du Bas”, “LA FORCE DIVINE” va inverser l’axe 

de rotation ainsi que le sens de rotation du premier “Domaine 



1970 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

C’est dans ces “vingt-et-un” “Domaines 

‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” que 

“LA FORCE DIVINE” a choisi d’appliquer les 

concepts, les règles et principes, et les outils que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu et établi pour être utilisés dans 

l’“Environnement ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique”. 

À travers la synchronisation parfaite des mouvements 

et par des “procédés spécifiques” spécifiques que 

                                                                                                     

d’Énergie de TERRE Spécifique” additionnel et de ces “Domaines 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lesquels ont 

été placées toutes les créature humaines transformées (nous 

expliquerons ce que c’est cette transformation dans un texte plus 

bas) et qui sont dans l’attente de la “Deuxième Mort”, pour faire 

comprendre à Ses autres Créatures que c’est dans ces “Domaines 

ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” en mouvement en sens inverse 

que sont placés les “Corps Psychiques” de tous ceux qui ont rejeté 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et ont choisis le chemin opposé à 

celui qu’IL avait établi pour leur existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 



1971 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi, le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” dans sa marche le long de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” entraine 

simultanément avec lui les mouvements de marche de 

tous les autres “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ainsi que ceux de tous les astres qui 

seront formés dans le “VIDE TÉNÉBREUX”, avec le 

passage du temps.131 

Ayant reçu, de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, les conceptions des deux 

“revêtement non-spirituels spécifiques”, et les 

conceptions des “vingt-et-un” “Domaines 

‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique”, 

                               

131 Dans le langage spirituel, on dira que le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” embrase tous les astres dans sa 

marche le long de la “Première Orbite du TRÈS LUMINEUX”. 



1972 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

alors “LA FORCE DIVINE” entreprit de réaliser dans 

l’existence dans ces deux plans de volume, le “CIEL” 

et la “TERRE”, des “Environnements Partiellement-

Spirituels Spécifiques” dans lesquels ELLE allait 

appliquer les concepts, les règles et principes, et les 

outils qu’ELLE allait aussi établir dans 

l’“Environnement ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique”. 

Ayant créé dans l’existence le “VIDE TÉNÉBREUX”, 

et ayant conçu le modèle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, “LA 

FORCE DIVINE” choisit le premier plan dans le 

“VIDE TÉNÉBREUX” et sur lequel ELLE allait créer 

dans l’existence le premier domaine d’habitation. IL 

choisit ce premier plan pour être le “Plan du Haut”, 

c’est-à-dire le “CIEL”. 



1973 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

C’est alors que dans ce “Plan du Haut”, “LA FORCE 

DIVINE” a manifesté dans l’existence la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” en la recouvrant du 

“revêtement ‘CÉLESTEʼ spécifique” à “faible densité” 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu et défini pour ce “Plan du 

Haut” ; créant ainsi dans l’existence la “Particule 

‘CÉLESTEʼ Élémentaire Spécifique”. 

Par la suite, à partir de la “Particule ‘CÉLESTEʼ 

Élémentaire Spécifique”, “LA FORCE DIVINE” fit 

apparaître dans l’existence dans ce “Plan du Haut”, à 

l’intérieur de ce “VIDE TÉNÉBREUX”, la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, ce qui est 

l’équivalente de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique”. 



1974 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, “LA FORCE DIVINE” a 

“NOURRIT” cette “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et l’a fait grandir par “EXPANSION” sur 

un plus grand volume, créant ainsi le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LA FORCE DIVINE” choisit le second plan dans le 

“VIDE TÉNÉBREUX” et sur lequel ELLE allait créer 

dans l’existence le second domaine d’habitation. 

ELLE choisit ce second plan pour être le “Plan du 

Bas”, c’est-à-dire la “TERRE”. 

C’est alors que dans ce “Plan du Bas”, “LA FORCE 

DIVINE” a manifesté dans l’existence la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” en la recouvrant du 

“revêtement ‘de TERREʼ spécifique” à “haute densité” 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu et défini pour ce “Plan du Bas” ; 



1975 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

créant ainsi dans l’existence la “Particule ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Par la suite, à partir de la “Particule ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique”, “LA FORCE DIVINE” fit 

apparaître dans l’existence dans ce “Plan du Bas”, à 

l’intérieur de ce “VIDE TÉNÉBREUX”, la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ce qui est 

l’équivalente de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, “LA FORCE DIVINE” a aussi 

“NOURRIT” cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et l’a fait grandir par “EXPANSION” sur 

un plus grand volume, créant ainsi ce qui va être la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” brute 

qui sera plus tard façonnée pour constituer le premier 



1976 

CHAPITRE 124, 
LES VINGT-UN “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” CONÇUS DANS L’“ENVIRONNEMENT PARTIELLEMENT-SPIRITUEL 
SPÉCIFIQUE” 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait aussi conçu pour être 

immergé dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

 

 



1977 

CHAPITRE 125, 
FAÇONNAGE DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 
CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

CHAPITRE 125, 

FAÇONNAGE DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” CONSTITUANTE 

DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE 

SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION DU PREMIER 

“PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE” 

C’est dans le “Plan du Haut”, c’est-à-dire le “CIEL”, 

que “LA FORCE DIVINE” a choisi de réaliser la 

“Première Phase” de l’Œuvre Sainte que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a associé à la réalisation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” des environnements et 

conditions nécessaires à la manifestation dans 

l’existence des métaphores de la “FORME 



1978 

CHAPITRE 125, 
FAÇONNAGE DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 
CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ainsi 

que la réalisation à proprement dite des 

manifestations de ces métaphores de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait conçu et établi à partir 

de la “Particule ‘CÉLESTEʼ Élémentaire Spécifique”, 

“LA FORCE DIVINE” a créé le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” à l’intérieur du “VIDE 

TÉNÉBREUX” et dans le “Plan du Haut” – le “CIEL”. 

À travers l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

autour de ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, “LA FORCE DIVINE”, a établi 

l’“HARMONIE” entre “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE et ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 



1979 

CHAPITRE 125, 
FAÇONNAGE DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 
CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

“LA FORCE DIVINE” a alors fait grandir ce “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” par “EXPANSION” 

sur un volume encore plus grand dans les proportions 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, et ELLE a arrangé les 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans un ordre bien défini.132 

                               

132 C’est pour ceci que l’on dit en paraboles que : 

“... 

“L’ESPRIT INVISIBLE” qui a fait jaillir la substance (c’est-

à-dire, la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”). 

... ” 

Et pour faire comprendre que c’est “LA FORCE DIVINE” qui a 

manifesté tous les “procédés spécifiques” de cette “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, on dit en paraboles que : 

“... 

“L’ESPRIT INVISIBLE” est caché dans la substance (c’est-

à-dire, la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”). 



1980 

CHAPITRE 125, 
FAÇONNAGE DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 
CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

Suivant les instructions de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, “LA FORCE 

DIVINE” qui est aussi connue sous la désignation de 

“L’ESPRIT INVISIBLE”, a créé une “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” construite à partir 

des “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique”, 

elles-mêmes construites à partir d’une “Particule 

‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique”. 

Dans les rapports de proportionnalité obtenus par 

l’application des facteurs de proportionnalité qui 

définissent les lois de changement de référentiel, 

entre “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN” et “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

                                                                                                     

... ” 



1981 

CHAPITRE 125, 
FAÇONNAGE DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 
CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

l’attribut “NON DIVIN”, la grandeur de cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

semblable à une “étincelle” de “LA LUMIÈRE 

DIVINE”.133 

                               

133 C’est pour faire comprendre ceci que l’on dit en paraboles que : 

“... 

“L’ESPRIT INVISIBLE” a regardé intensément vers “LA 

LUMIÈRE” pure. ELLE entoura celle-ci et enfanta une 

“étincelle de lumière” qui ressemble à “LA LUMIÈRE” 

bienheureuse, mais qui ne lui était pas égale en grandeur. 

... ” 

“… regardé intensément vers “LA LUMIÈRE” pure …” veut dire 

qu’ELLE a obtenu les instructions de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

“… “LA LUMIÈRE” bienheureuse …” est “LA LUMIÈRE DIVINE”, 

la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Divine” dans “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” dans “LE DIVIN” 

et qui est manifestée par métaphore par cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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Cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON 

DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, est une 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” : c’est 

le Monogène manifesté par “LA FORCE DIVINE”, 

c’est le premier engendré, la lumière pure de l’attribut 

“NON DIVIN”, la première expression dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”, avec des propriétés qui sont les plus 

puissantes que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, et qui va 

servir de “VOIE DE COMMUNICATION DE ‘LA 

PAROLE DU DIVINʼ”. 

“LA FORCE DIVINE” a établi et affermi la position de 

cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON 
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DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, comme la 

manifestation de la métaphore du “Point Cardinal” de 

la “Particule Divine Génératrice” qui est définie dans 

“LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN”.134 

Ces propriétés les plus puissantes que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a fixé dans l’attribut “NON DIVIN” sont les propriétés 

optimales issues de l’application des facteurs de 

proportionnalité qui définissent les lois de 

changement de référentiel, entre “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU” qui est la “CONFIGURATION SUPRÊME 

                               

134 C’est pour faire comprendre ceci que l’on dit en paraboles que : 

“... 

“L’ESPRIT INVISIBLE” a oint Son premier engendré. 

... ” 
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DIVINE” de sept “Particules Divine” dans “LE 

DIVIN” et “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT 

‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Les “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” sont continuellement générées 

par “EXPANSION”, et dans les limites temporelles 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi. 

C’est pour ceci que cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” dotée de ces propriétés les plus 

puissantes que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé dans l’attribut “NON 

DIVIN”, et qui génère et produit elle-même ses 

“Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes, est en fait une “Substance ‘DIEUʼ 

d’Énergie Spécifique” ; et à cause des “Substances 
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‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” qu’elle produit et 

qui sont tout autour d’elle, elle est ainsi une 

manifestation de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”.135 

C’est ainsi que cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est aussi une manifestation d’une 

métaphore de la “Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ” : 

ce sera la “Puissance Génératrice Spécifique” pour le 

“Plan du Haut”.136 

                               

135 C’est pour faire comprendre cette propriété que l’on a donné le 

qualificatif de “Dieu Autogène” à cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” ; le mot “dieu” est utilisé pour signifier que 

cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” produit l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 

136 C’est pour faire comprendre toutes ces propriétés de cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” que l’on dit en 

paraboles que : 

“... 
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“L’ESPRIT INVISIBLE” a oint Son premier engendré de sa 

Bonté, de sa capacité à illuminer, afin qu’il devienne 

parfait et qu’il soit sans besoin, étant devenu correct. 

... ” 

C’est-à-dire, ayant reçu un “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” fondamentale suffisamment élevée pour permettre 

aux “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” constituantes 

de cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” d’être 

continuellement générées par “EXPANSION”, sans aucune aide 

extérieure. 

“… “L’ESPRIT INVISIBLE” a oint Son premier engendré …” est dit 

pour faire comprendre que “LA FORCE DIVINE” a établi et 

affermi la position de cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON 

DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, comme la manifestation de 

la métaphore du “Point Cardinal” de la “Particule Divine 

Génératrice” qui est définie dans “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” 

qui est la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN”. 

On dit aussi en paraboles que : 

“... 

Le premier engendré a reçu l’onction de “L’ESPRIT 

INVISIBLE” et se tient en Sa présence glorifiant “LE 
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C’est ainsi que le rayonnement lumineux de cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” va se 

répandre sur le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” tout entier, le remplissant ainsi de la 

grâce du “DIVIN”, c’est-à-dire des manifestations des 

bienfaits de la Présence même du “DIVIN”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a observé ce 

Monogène manifesté par “LA FORCE DIVINE”, et 

s’est réjouis. 

Bien que cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est une “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui paraît immobile et ne pouvant par 

elle-même changer l’état de repos ou de mouvement 

                                                                                                     

DIVIN” ainsi que “L’ESPRIT INVISIBLE” par qui il a été 

manifesté. 

... ” 

C’est-à-dire, émettant continuellement son rayonnement lumineux. 
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dans lequel elle se trouve, elle est vivante et elle a reçu 

du “DIVIN”, IHVH, une quantité suffisante de force 

et de puissance pour pouvoir détruire tout le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, s’il 

advenait à ce qu’il (cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”) se trouve exposer sans 

protection à la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” qui entoure ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Suivant les instructions de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, et tout autour et 

recouvrant cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, “LA FORCE DIVINE” a créé une 

“Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” à partir 

des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et 

des “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” 

elles-mêmes construites respectivement à partir 
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DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

d’une “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et 

à partir d’une “Particule ‘LUMIÈREʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’ensemble qui est 

constitué par cette “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

Spécifique” et la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est un “Domaine ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. Ce “Domaine ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est appelé : “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” ne peut pas être 

mélangé avec quelque chose d’autre qui n’est pas 

dans la manière d’être dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ” utilisé pour la construction de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée sans que l’“HARMONIE” avec “LE 
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DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ne soit affectée – ceci est 

souvent traduit en d’autres termes en disant que :  

“LA VOLONTÉ DU DIVIN”, IHVH, NOTRE 

PÈRE SOUS TOUTES SES FORMES ET LA 

VOLONTÉ DE TOUTE CHOSE AUTRE QUE 

“LE DIVIN”, IHVH, NE PEUVENT 

COHABITER DANS UN MÊME “L’AUTEL DU 

‘DIVINʼ”. 

Tout autour et recouvrant cette “Frontière 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique”, “LA FORCE 

DIVINE” a aussi créé une “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” construite à partir des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, elles-

mêmes construites à partir d’une “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique, avec des propriétés qui sont 

les plus puissantes que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État Spécifique 
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DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, et 

protégeant ainsi “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

Bien que cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” paraît aussi immobile et ne pouvant par 

elle-même changer l’état de repos ou de mouvement 

dans lequel elle se trouve, elle est vivante et elle a reçu 

toutes les caractéristiques d’une “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” stable dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, par rapport à “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dont elle recouvre. 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ne 

peut pas être mélangée avec quelque chose d’autre 

qui n’est pas dans la manière d’être dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” utilisé pour sa construction, 

sans que l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE ne soit affectée. 
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Les “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, dont recouvre cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, sont continuellement générées 

par “EXPANSION”, et dans les limites temporelles 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi. À ce processus est associée la 

première osmose non réversible d’énergie. 

Les surplus de “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique 

Spécifique” générées sont envoyés à la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et à travers la 

“Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique”. 

Au passage à la “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

Spécifique”, les “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique 

Spécifique” ayant un “apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ”, sont transformés en 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” ayant un 
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CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” brut et 

dans la manière d’être dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” utilisé pour la construction de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. Ce 

processus correspond à la deuxième osmose non 

réversible d’énergie. 

Ce sont ces nouvelles “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” que la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” va recevoir et elle va les diluer suivant les 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi 

dans les mélanges avec les “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” qui existent déjà dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que le contenu en “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” diluées et disponibles dans 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” va 
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CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

aussi augmenter avec la génération continuelle par 

“EXPANSION” des “Substances ‘LUMIÈREʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dont cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvre. 

Dans le reste de ce LIVRE, et pour faire 

référence à ce processus de transfert des 

surplus de “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique 

Spécifique” à travers la “Frontière 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique”, nous dirons 

simplement que : “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

émets des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts. 

C’est ainsi que cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” permet d’atténuer et de diluer la 

puissance des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et 
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CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
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de le protéger de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ”, afin qu’il ne s’expande pas et détruise 

l’environnement dans lequel il est placé, et 

éventuellement le fasse retourner en un domaine de 

la proximité ; car “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” a reçu une 

quantité SUFFISANTE de force et de puissance du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE pour pouvoir détruire 

l’environnement extérieur tout entier dans lequel il 

est placé. 

“LA FORCE DIVINE” a protégé cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dont elle recouvre par une “Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” suivie d’une 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELLEʼ Spécifique” 

construite à partir des “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” et des “Substances 
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FAÇONNAGE DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 
CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu et établi. 

C’est ainsi que cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dont elle 

recouvre forment une unique (et la première) 

manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, avec les 

propriétés les plus puissantes que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État 

Spécifique ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

C’est la deuxième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, avec les propriétés qui sont les 

plus puissantes que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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FAÇONNAGE DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 
CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON DIVIN” ; 

la première expression de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” étant 

“LE DIVIN” Lui-même. 

De plus, cet ensemble formé par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dont elle recouvre, est aussi la première 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, aussi 

appelée “L’UNION ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou 

simplement “L’UNION”, et avec les propriétés les 

plus puissantes que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État Spécifique 



1998 

CHAPITRE 125, 
FAÇONNAGE DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 
CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”.137 

Les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

diluées et disponibles dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” va aussi augmenter avec la 

génération continuelle par “EXPANSION” des 

                               

137 C’est pour faire comprendre la formation de cet ensemble 

constitué par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dont elle recouvre, ainsi que de toutes ces 

propriétés, que l’on dit en paraboles que : 

“... 

Le premier engendré de “L’ESPRIT INVISIBLE” a 

demandé à ce que lui soit donné une conjointe ; (c’est cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui recouvre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ”). “L’ESPRIT INVISIBLE” a donné 

Son assentiment et a manifesté la conjointe qui s’est alors 

tenue auprès du premier engendré dans sa Bonté et sa 

capacité à illuminer et glorifiant (c’est-à-dire, émettant 

continuellement son rayonnement lumineux) “LE DIVIN” 

ainsi que “L’ESPRIT INVISIBLE” par qui tous les deux ont 

été manifestés. 

... ” 
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CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

“Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dont cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” recouvre. 

Les surplus de “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” sont envoyés à la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” contenant la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, à travers 

l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” et 

à travers la “Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELLEʼ 

Spécifique”. 

À travers l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” et au passage à la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique”, les “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” ayant un “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilué, sont 

transformés et leurs “apport de subsistance spécifique 
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‘CÉLESTEʼ” brutes résultantes de cette 

transformation sont alors transmises aux “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” qui sont en contact 

avec cette “Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ 

Spécifique”. Ce processus correspond à la troisième 

osmose non réversible d’énergie. 

C’est aussi ainsi que le contenu en “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” diluées et 

disponibles dans cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” va être régénéré à partir de la génération 

continuelle par “EXPANSION” des “Substances 

‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dont la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvre. 

Dans le reste de ce LIVRE, et pour faire 

référence à ce processus de transfert des 

surplus de “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 
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Spécifique” à travers la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique”, nous 

dirons simplement que : La “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” émets des 

“apports de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ” brutes. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a par la suite 

créé les autres composantes et a manifesté ainsi le 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, dans ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” est appelé : “LE SHEKINAH”, “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 
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Ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” va aussi servir de voie de communication 

à travers laquelle “LE DIVIN” va envoyer “LA 

PAROLE DU DIVIN” à l’attribut “NON DIVIN”. 

Une fois que “LA PAROLE DU DIVIN” aura été 

envoyée à l’attribut “NON DIVIN” par cette voie de 

communication, alors c’est “LA FORCE DIVINE” qui 

sera chargée de manifester dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, non seulement le “SON” qui 

est associé à “LA PAROLE DU DIVIN” mais aussi le 

produit qui est transporté par “LA PAROLE DU 

DIVIN”. 

“LA FORCE DIVINE” va manifester le “SON” qui est 

associé à “LA PAROLE DU DIVIN”, en utilisant les 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui se 

trouvent dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de 
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ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est aussi à l’intérieur de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et dans 

“LE SILENCE” que “LE DIVIN” va communiquer 

avec les créatures vivantes que “LA FORCE DIVINE” 

va créer, à partir de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 

suivant les instructions de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Toutes les œuvres du “DIVIN” qui précèdent la 

création de ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” ont été réalisées par “LA 

FORCE DIVINE” dans “LE SILENCE” à travers “LA 

PLÉNITUDE SUPRÊME” du “DIVIN”. 
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Par contre, toutes les œuvres du “DIVIN” qui vont 

succéder à la création de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, dans 

l’attribut “NON DIVIN”, seront toujours réalisées par 

“LA FORCE DIVINE”, non plus dans “LE SILENCE” 

mais seront accompagnées de la manifestation du 

“SON” qui est associé à “LA PAROLE DU DIVIN”. 

Le rayonnement lumineux de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

dans ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, bien que protégé par une 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, va se 

répandre sur le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” tout entier et le rendre ainsi habitable, le 

remplissant ainsi de la grâce du “DIVIN”, c’est-à-dire 

des manifestations des bienfaits de la Présence même 

du “DIVIN”. 
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Au niveau de la position de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, 

qui est celle de la manifestation de la métaphore du 

“Point Cardinal” de la “Particule Divine Génératrice” 

qui est définie dans “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” 

qui est la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” dans “LE DIVIN”, “LA 

FORCE DIVINE” a placé un grand Luminaire : c’est le 

premier grand Luminaire. 

Ayant créé dans l’existence “LE SHEKINAH”, “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”, et suivant les conceptions de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors “LA FORCE DIVINE” a complété la 

position de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui se trouve à 

l’intérieur du “SHEKINAH” par trois autres positions 

à l’extérieur du “SHEKINAH” ; définissant ainsi la 

manifestation dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 
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L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN” de la métaphore de l’acronyme IHVH. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a établi 

l’orientation fixe, IHVH – dans le sens que nous le 

connaissons : EST, NORD, OUEST, et SUD – qui est 

appliqué dans “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT 

‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

La position de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” est celle de la 

manifestation de la métaphore du “Point Cardinal” de 

la “Particule Divine Génératrice” qui est définie dans 

“LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN” : elle est appelée 

NORD. 

Les trois autres points complémentaires vont 

permettre de rendre clair, de montrer à toutes les 

créatures qui seront créées dans l’existence dans 
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l’attribut “NON DIVIN”, la direction et la position du 

“SHEKINAH”, “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. C’est pour ceci que ces 

trois autres points complémentaires sont aussi 

appelés : les grands Luminaires.138 

Cette manifestation dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN” de la métaphore de l’acronyme IHVH est 

                               

138 C’est pour faire comprendre ceci que l’on dit en paraboles que : 

“... 

C’est de “LA LUMIÈRE” et de “L’INCORRUPTIBILITÉ”, 

par le don de “L’ESPRIT INVISIBLE”, que la tétrade des 

grands luminaires fut manifestée hors du “Dieu Autogène” 

afin de l’assister. 

... ” 

“LA LUMIÈRE” fait référence à la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH”, “L’INCORRUPTIBILITÉ” fait 

référence à “LA FORCE DIVINE”, et le “Dieu Autogène” fait 

référence à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”. 
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toujours traduite en paraboles par la suite de termes : 

“PERCEPTION”, “GRÂCE”, “INTELLIGENCE”, 

“COMPRÉHENSION”. 

À partir de cette manifestation de l’orientation fixe, 

IHVH, à partir du “SHEKINAH”, “LA FORCE 

DIVINE” a aussi établi les positions fixes des 

manifestations, dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, des métaphores des douze “Régions 

d’Équilibre Divine” redondantes par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice” qui est définie dans 

“LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN”. 

C’est à partir de ces douze positions fixes que sera 

observé, dans “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT 

‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, la bonne 
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marche de la manifestation de la métaphore du 

mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice” ; car ce mouvement passe par ces douze 

“Régions d’Équilibre Divine” redondantes 

manifestées par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice” et entraine tous les autres mouvements 

avec lui. 

Ces douze positions fixes vont permettre d’obtenir 

une certaine clarté – les paramètres aux “Portes 

d’Entrée” et aux “Portes de Sortie” de la “Première 

Orbite du TRÈS LUMINEUX” et que nous avons déjà 

mentionné dans une section précédente – concernant 

la bonne marche de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, et c’est pour ceci que 
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ces douze positions fixes sont aussi appelés : les 

grands Luminaires.139 

                               

139 C’est pour faire comprendre ceci que l’on dit en paraboles que : 

“... 

Les quatre grands Luminaires se tiennent auprès du “Dieu 

Autogène”, et les douze grands Luminaires assistent aussi 

l’enfant, le premier engendré, par le don et le bon plaisir 

de “L’ESPRIT INVISIBLE”. 

... ” 

Comme nous l’avons déjà indiqué dans une annotation précédente, 

Le CHRIST avait reçu cet enseignement lorsqu’IL vivait encore sur 

Terre ici-bas et lorsqu’IL avait commencé à comprendre le projet 

pour lequel “LA FORCE DIVINE” l’avait créé dans l’existence dans 

ce monde Terrestre. C’est ainsi que Le CHRIST avait aussi choisi 

les “Douze Disciples” pour faire comprendre aux humains ce 

concept sur ces douze grands Luminaires. 

C’est ainsi que Le CHRIST a aussi instruit Ses “Douze Disciples”, 

mais IL leur parlait toujours en “langage spirituel”, c’est-à-dire en 

paraboles, afin qu’ils puissent développer leur compréhension de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” et grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et personne ne comprenait de quoi 

est-ce qu’IL parlait. 
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C’est sur ces douze positions fixes que sont placés les 

six “Portes d’Entrée” à l’Orient du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et les six “Portes de 

Sortie” à l’Occident du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, par rapport au “SHEKINAH”, 

“LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

Dans cette première et unique expression dans 

l’attribut “NON DIVIN”, au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, la “transformation primaire”, la 

“transformation secondaire”, la “transformation 

tertiaire”, la “transformation quaternaire”, la 

“transformation quinquénaire”, la “transformation 

sextenaire”, et la “transformation de fin du cycle” 

vont avoir lieu dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 
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Spécifique” à l’intérieur de la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” de ce Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” se régénèrent automatiquement 

durant le cours de la “transformation de fin du cycle” 

et suivant les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi et que “LA FORCE DIVINE” maintient Elle-

même. 

Puisque le rayonnement lumineux de cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, bien 

que protégé par une “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et par une “Enveloppe ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, va se répandre sur le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” tout entier, c’est 
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ainsi que ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” tout entier sera régit par les sept “étapes 

de transformation” des produits du “travail 

spécifique” accompli par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, par les produits des “travaux spécifiques” 

accomplis par les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Ces sept “étapes de transformation” des produits du 

“travail spécifique” accompli par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, par les 

produits des “travaux spécifiques” accomplis par les 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, sont des métaphores issues du même et 
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unique modèle de l’“étape de transformation” des 

produits du “travail divin” accompli par la “Particule 

Divine Génératrice” par les réactifs de l’“étape de 

transformation”, c’est-à-dire les produits 

caractéristiques de l’“étape de transformation” 

considérée et qui seront consommés durant l’“étape 

de transformation”, dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

La métaphore de ce même et unique modèle de 

l’“étape de transformation” est constitué des vingt-

quatre “sous-étapes de transformation” qui ont déjà 

été décrites. 

C’est ainsi qu’à travers “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, dans 

ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, à travers la l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” et la “Frontière 
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‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” de ce Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et 

par rapport au “POINT CARDINAL DE LA 

CRÉATION”, “LA FORCE DIVINE” a manifesté dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” et au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, la 

première métaphore de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”.140 

                               

140 C’est dans la “Substance ʽESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et 

devant la “Frontière ʽESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” de ce 

premier “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” que 

toute créature dont la “Substance ʽESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

est produit à partir de la “Substance ʽESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” de ce premier “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” va se tenir et communiquer avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, avec “LA FORCE DIVINE” manifestant et traduisant 

la communication dans le langage approprié de la créature 

considérée. 

Seule une créature dont la “Substance ʽESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” a été produit à partir de la “Substance ʽESPRITʼ 
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d’Énergie Spécifique” de ce premier “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” peut entrer dans la “Substance ʽESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” de ce premier “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” et se tenir devant cette “Frontière 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” de ce premier “Pont 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et supporter 

l’intensité et la puissance de Son rayonnement lumineux et rester 

en vie. 

Durant la première phase du déroulement de l’Œuvre Sainte 

conçue par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, 

ce sera le cas d’une et une seule créature au “Domaine ʽCÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” : L’Archange MICHAEL. 

Symboliquement en vision, “LA FORCE DIVINE” montre souvent 

la “Frontière ʽESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” de ce premier 

“Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” sous forme d’un 

“mur de flammes impénétrable” et c’est de l’intérieur de ce “mur 

de flammes impénétrable” qu’IL parle et montre une manifestation 

de Lui-même à Ses “Élus”. L’intérieur de ce “mur de flammes 

impénétrable” est une manifestation de la métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” à l’“État Spécifique ʽLUMIÈREʼ” et à la 

limite de “proximité” des propriétés les plus puissante que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour 

l’“État Spécifique ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 
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Dans cette manifestation de la première et unique 

d’une métaphore de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, les “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” bruts émis par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, sont 

transmises à travers la “Frontière 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” à la “Substance 

                                                                                                     

Toute créature dont la “Substance ʽESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

n’a pas été produite à partir de la “Substance ʽESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” de ce premier “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” ne peut se tenir devant la “Frontière 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” de ce premier “Pont 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et rester en vie. La 

structure de la “Substance ʽESPRITʼ d’Énergie Spécifique” d’une 

telle créature sera détruite car elle ne pourra pas supporter 

l’intensité et la puissance du rayonnement émis par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ”. 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” où elles vont être 

diluées. 

Ceci est une expression de la deuxième osmose non 

réversible d’énergie dans ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et entre 

les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui 

sont dans une expression de l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est dans une 

expression de l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”, à 

l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Durant le déroulement de chacune des sept “étapes 

de transformation” des produits du “travail 

spécifique” accompli par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, par les réactifs de l’“étape de 

transformation”, c’est-à-dire les produits 



2019 

CHAPITRE 125, 
FAÇONNAGE DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 
CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

caractéristiques de l’“étape de transformation” 

considérée et qui seront consommés durant l’“étape 

de transformation”, et du début de la première “sous-

étape de transformation” jusqu’à la fin de la douzième 

“sous-étape de transformation”, les produits bruts du 

“travail spécifique” accompli par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” seront 

continuellement émises avec le passage du temps par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans la 

direction de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

À travers la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, ces produits bruts du “travail spécifique” 

accompli par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” vont être 

transformées par les réactifs de l’“étape de 
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transformation”. Ils vont alors contenir en eux des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilués. 

Ces produits dilués du “travail spécifique” accompli 

par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” vont par la suite être 

transformée dans l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique”, puis sortir de cette “Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” et passer la 

“Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

sous forme d’“apport de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ”. 

Aucun déchet n’est produit durant ce transit des 

produits bruts du “travail spécifique” accompli par et 

émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

aux “apports de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” à 
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la sortie de la “Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ 

Spécifique” de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”141. 

De plus, les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” (réactifs de l’“étape de transformation” 

considérée et) constituantes de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” se régénèrent 

automatiquement dans des intervalles de temps 

précis et suivant les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

                               

141 Des déchets seront produits dans le “Plan du Bas” avec les 

“Substances ʽde TERREʼ Atomique Spécifique” émises par le 

“Domaine ‘de TERREʼ Génératrice d’Énergie Spécifique”, dont les 

“charges électrique spécifique ‘de TERREʼ” seront diluées par la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” puis transmises en tant 

que signaux externes d’entrée aux “Domaines d’Habitation ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, et les déchets que sont les 

“Substances ʽde TERREʼ Atomique Spécifique” déchargées seront 

réfléchies dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” et vers 

le “VIDE TÉNÉBREUX”. 
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a établi et que “LA FORCE DIVINE” maintient Elle-

même. 

L’intensité et la puissance des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” dilués dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” sont 

suffisamment élevées et demeurent très élevées 

même après la douzième “sous-étape de 

transformation” des produits bruts du “travail 

spécifique” accompli et émis par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que du début de la treizième “sous-étape 

de transformation” jusqu’à la fin de la vingt-

quatrième “sous-étape de transformation”, lorsque 

toutes les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” (réactifs de l’“étape de transformation” 
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considérée et) constituantes de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” auront accompli leur 

“travail spécifique” formatrice, l’intensité et la 

puissance des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” dilués présentes dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

demeurent toujours très élevées. 

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, durant le 

déroulement de chacune des sept “étapes de 

transformation” des produits du “travail spécifique” 

accompli par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

par les réactifs de l’“étape de transformation”, et du 

début de la première “sous-étape de transformation” 

jusqu’à la fin de la douzième “sous-étape de 

transformation”, les produits bruts du “travail 
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spécifique” accompli par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” seront continuellement émises avec le 

passage du temps par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans la direction de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que du début de la première “sous-étape de 

transformation” jusqu’à la fin de la douzième “sous-

étape de transformation”, le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” va être beaucoup plus illuminé 

qu’il ne l’est durant la période de temps qui va du 

début de la treizième “sous-étape de transformation” 

jusqu’à la fin de la vingt-quatrième “sous-étape de 

transformation”, lorsque toutes les “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” (réactifs de l’“étape 

de transformation” considérée et) constituantes de la 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” auront 

accompli leur “travail spécifique” formatrice. 

Dans cette manifestation de la première et unique 

métaphore de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”, la mesure 

de temps d’exécution d’une “sous-étape de 

transformation”, comme nous l’avons déjà indiqué, 

est définie par l’unité de temps qui est appelée 

l’“Heure” sur le “Calendrier du ‘NON DIVINʼ” – “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ”. La 

mesure de temps associée à la “mesure d’étape de 

transformation” est définie par l’unité de temps qui 
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est appelée le “Jour” sur le “Calendrier du ‘NON 

DIVINʼ”142. 

                               

142 Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu, ce sont ces mêmes mesures de temps qu’IL va utiliser 

dans le “Plan du Bas”, dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ Formatrice 

d’Énergie Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

Génératrice d’Énergie Spécifique”, sur la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” – un “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” en mouvement de marche manifesté d’une 

métaphore du “Mouvement de la Particule Divine Formatrice”, 

synchronisé entre eux et chacun de ces mouvement de marche 

manifesté, synchronisé avec le mouvement de marche du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, sans 

collisions éternellement avec le passage du temps, et dans les 

proportions de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Et c’est dans le premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui sera immergé dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” du premier “Domaine de TERRE, 

Formatrice d’Énergie Spécifique” par rapport au “Domaine de 
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Le but principal de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” est de maintenir intacte toute 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de ce 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

                                                                                                     

TERRE, Génératrice d’Énergie Spécifique”, que “LA FORCE 

DIVINE” va créer une métaphore du “DIVIN” à l’“État Spécifique 

ʽESPRIT→LUMIÈREʼ”, c’est-à-dire qu’ELLE va créer dans 

l’existence, par substitution analogique, une image concrète et 

vivante de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “LE DIVIN” a affermi en Lui-même, c’est-

à-dire qu’ELLE va créer à l’“IMAGE” du “DIVIN” (dans un texte 

plus bas, nous expliquerons ce que ceci veut dire) et dans l’“État 

Spécifique ʽESPRIT→LUMIÈREʼ” la créature humaine, pour 

indiquer et faire comprendre à Ses créatures qui seront créées dans 

l’existence dans le “Plan du Haut” la nature du “DIVIN” et aussi la 

structure et les aspects et caractéristiques du premier “Pont 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui est placé au 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et dont ils n’ont pas de 

connaissance concernant sa structure interne. 
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C’est la “Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ 

Spécifique”, qui se trouve entre l’“Enveloppe 

d’Énergie ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 

les “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” qui 

sont dans la proximité de cette “Enveloppe d’Énergie 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, qui va 

agir et permettre de garder un état d’équilibre 

dynamique lorsque l’”apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” dilué dans cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” toute entière 

augmente, en laissant échapper vers l’extérieur les 

surplus de cet “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” dilué sous forme d’“apport de subsistance 

spécifique ‘CÉLESTEʼ”, et suivant des “procédés 
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spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

C’est aussi à travers cette “Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” qu’a lieu la troisième osmose 

non réversible d’énergie dans ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et entre 

les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui 

sont dans une expression de l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” et les “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” qui sont dans une expression de l’“État 

Spécifique ‘CÉLESTEʼ”, à l’intérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”.143 

                               

143 Ces connaissances avaient déjà été données en partie (sans ces 

explications profondes, mais uniquement la construction des trois 

parties de ce premier “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 
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Spécifique”) à MOÏSE, celui qui a reçu les Tablettes du Décalogue 

lorsqu’il vivait encore sur terre ici-bas. 

Lorsqu’une petite partie du premier “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui est placé au “Domaine ʽCÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” fût transportée dans le premier “Domaine 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” et placée au 

“Tabernacle Terrestre”, c’est cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” – Lumière Pure et Vivante – que l’on a 

appelé “LE SAINT DANS LE SAINT”, qui avec le passage du temps 

viendra aussi à être appelé “LE SAINT DES SAINTS”. 

La “Frontière ʽSPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” qui protège 

cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” était maintenue 

par les deux Archanges représentés symboliquement, et 

l’“Enveloppe Spirituelle Spécifique” était représentée 

symboliquement par le “Voile” à “haute densité” (le “Voile” lourd) 

– Voile du lieu Saint – qui protégeait l’espace pure et saint délimité 

comme il avait été spécifié tout autour de cet endroit là où cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” avait été placée. 

La nature de ce “Voile” lourd avait été spécifiée par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” et les 

spécifications transmises aux Archanges qui avaient la tâche de 

construire la composante spirituelle qui fût jointée à ce “Voile” 

lourd “non-spirituel”. 
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Il est important de rappeler une fois de plus que les 

produits du “travail spécifique” accompli et émis par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” vont être 

diluées par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

                                                                                                     

Cet espace pure et saint délimité comme il avait été spécifié et 

contenant “LE SAINT DANS LE SAINT” représentait la “Substance 

ʽESPRITʼ d’Énergie Spécifique” : c’est le deuxième terme “SAINT” 

dans la suite des termes “LE SAINT DANS LE SAINT” ; le premier 

terme “SAINT” dans la suite des termes “LE SAINT DANS LE 

SAINT”, fait référence à la ”Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Tout cet ensemble qui fût constitué par ”LE SAINT DANS LE 

SAINT”, l’espace pure et saint contenant “LE SAINT DANS LE 

SAINT”, et le “Voile” lourd, était une manifestation du premier 

“Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui est placé au 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” : c’était une essence 

(ou encore une semence) du “SHEKINAH”, placée dans un 

“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” travaillé spécialement 

afin de protéger cette semence du “SHEKINAH” et sans toutefois 

que cette semence du “SHEKINAH” puisse germer et grandir. 
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Ces produits dilués du “travail spécifique” accompli 

par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” vont par la suite être 

transformée dans l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique”, puis sortir de cette “Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” et passer la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” de ce 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” sous forme d’“apport de subsistance 

spécifique ‘CÉLESTEʼ”. 

Ce sont alors ces “apports de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ” à la sortie de la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” qui vont être 

transmises en tant que “signaux spécifiques” à la 

surface de la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” qui entoure et est dans la proximité 
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immédiat de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

À travers “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” et l’exécution de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, entre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et toute 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, en 

utilisant le “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, puis la réception des “apports 

de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” par “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” dans ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et par la 

suite la transmission des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

dans ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 
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d’Énergie Spécifique”, vers toutes les autres 

composantes de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

semblable à trois osmoses successives et non 

réversible d’énergie : 

1. “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” va émettre “LA LOUANGE” – les 

“signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir 

l’apport externe de subsistance, qui dans ce cas 

va venir en interne en raison de la présence de 

l’“événement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION”, en tant qu’expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une manifestation de 

la métaphore de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” 

ou alors par “LA FORCE DIVINE” : c’est la 

première osmose non réversible d’énergie.  
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“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” va accomplir son “travail spécifique” 

à partir de ces “apports de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 

2. La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

de ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, va émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux spécifiques” d’appel 

afin de recevoir l’apport externe de subsistance 

pour lui permettre de demeurer dans l’existence 

dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”.  

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme des “apports de subsistance 
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spécifique ‘ESPRITʼ” bruts, par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” : 

c’est la deuxième osmose non réversible 

d’énergie.  

 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

va accomplir son “travail spécifique” à partir de 

ces “apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

bruts. 

3. L’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique”, qui recouvre la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui elle-même 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de 

ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, va émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux spécifiques” d’appel 
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afin de recevoir l’apport externe de subsistance 

pour lui permettre de demeurer dans l’existence 

dans l’“État Spécifique ‘SPIRITUELLEʼ”. 

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme d’“apports de subsistance 

spécifique ‘SPIRITUELʼ” dilués, par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” : 

c’est la troisième osmose non réversible 

d’énergie.  

 

L’”Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” va accomplir son “travail spécifique” 

à partir de ces “apports de subsistance 

spécifique ‘SPIRITUELʼ” dilués. Les produits 

résultants vont sortir de cette “Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” et passer 
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la “Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ 

Spécifique” de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

sous forme d’“apport de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ”.  

 

Ce sont alors ces “apports de subsistance 

spécifique ‘CÉLESTEʼ” à la sortie de la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” 

qui vont être transmises par des séries 

successives de réception et transmission 

d’“apport de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” 

au reste de la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” immédiatement tout autour de ce 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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L’intensité et la puissance des “apports de subsistance 

spécifique ‘CÉLESTEʼ” brutes à la sortie de “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” de ce Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

sont suffisamment élevées et ces “apports de 

subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” vont aussi être 

propagés par les séries successives de réception et 

transmission à toutes les “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” constituantes du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que les “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” sont nourries et subsistent dans leur “État 

Spécifique ‘CÉLESTEʼ”, et c’est ainsi que le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Symboliquement, on dit de la réception des “apports 

de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” par “L’AUTEL 
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du ‘DIVINʼ” dans ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et la 

transmission des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, que la “GLOIRE DU SHEKINAH”144 se 

déverse sur le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

                               

144 La “GLOIRE” est le mot utilisé symboliquement pour faire 

référence au rayonnement lumineux qui caractérise l’attribut 

“LUMIÈRE” qui décrit le deuxième attribut du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, ainsi que toute manifestation d’une 

métaphore de ce deuxième attribut du “CORPS DIVIN”, et met en 

évidence le trait distinctif de l’Énergie qui émane du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le rend “VIVANT”. 

C’est ainsi que lorsque l’on parle de la “GLOIRE DU SHEKINAH”, 

c’est par référence au rayonnement lumineux de cette “LUMIÈRE”, 

en tant que deuxième attribut caractéristique du “CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, ou alors de toute manifestation d’une 

métaphore de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 
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Ceci est toujours l’unique expression de la “Relation 

de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, entre les 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” qui 

sont dans une expression de l’“État Spécifique 

‘CÉLESTEʼ” et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est dans 

une expression de l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”, à 

l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Lorsque cette partie de la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” qui entoure et est dans la 

proximité immédiat de la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” reçoit les 

premiers “apports de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ” en tant que “signaux spécifiques”, elle va 

transmettre ces signaux, à travers ses couches des 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 
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constituantes, vers le reste du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Chaque “Substance ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 

à son tour va transmettre un signal approprié à ses 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes qui vont aussi chacune à leur tour 

transmettre un signal approprié à leurs “Particules 

‘CÉLESTEʼ Élémentaire Spécifique” constituantes. 

En réponse aux signaux générés par les séries 

successives de réception et transmission et selon la 

puissance des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” fournie par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” va émettre un 

rayonnement lumineux, c’est-à-dire une “LUEUR 
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ÉPHÉMÈRE ‘SPIRITUELLEʼ”, comme résultante de 

la combinaison des rayonnements lumineux de ses 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique”, et 

suivant des “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu.145 

                               

145 Comme nous l’avons déjà décrit dans un texte plus haut, “LA 

FORCE DIVINE” va aussi appliquer et illustrer ce même principe 

aux “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” en utilisant la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et le rayonnement et 

la force provenant de l’Astre Solaire vont traverser le “VIDE 

TÉNÉBREUX” et la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” pour 

être reçus par la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante des “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque la partie de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est exposée au rayonnement et à la force émis par 

l’astre solaire et raffinée dans cette zone d’Énergie spéciale, reçoit 

ce “signal spécifique” venant de l’astre solaire, elle va le 

transmettre à travers ses “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique”. 
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C’est ainsi que le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” tout entier est illuminé et reflète 

l’HARMONIE, jusqu’à l’échelle de la “Particule 

‘CÉLESTEʼ Élémentaire Spécifique”, avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Si le degré de présence de la force de l’aspect du 

“DIVIN” qui est jointe au rayonnement est à son 

maximum, c’est-à-dire que ni la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et ni l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” n’atténuent 

pas la puissance de cette force – ceci ne pourrait 

advenir que si leurs structures ne seraient plus 

maintenues intactes –, alors les “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” vont atteindre la 

limite maximale que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour qu’une 

“Substance ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” atteigne 
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la proximité de la “Particule Divine” dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”. 

Et par conséquent, la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” toute entière sera transformée 

en substance du domaine de la proximité dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” et ainsi, le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” qui est dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”, sera transformé en domaine de 

la proximité dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 

Toute trace de vie qui n’est pas de la proximité divine 

et qui aura été créée dans ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” sera détruite et “absorbée” par 

cette substance du domaine de la proximité. 

C’est ainsi que pour garder toute trace de vie non 

divine au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, la “Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ 

Spécifique” qui se trouve entre l’“Enveloppe d’Énergie 
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‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et les 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” qui 

sont dans la proximité de cette “Enveloppe d’Énergie 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, doit être 

maintenue intacte ; dans la “PURETÉ” et dans la 

“SAINTETÉ” comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu. “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu des 

“mécanismes spécifiques” permettant d’accomplir 

cette première tâche : “LA GARDE DU SHEKINAH”. 
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Plus tard lorsque “LA FORCE DIVINE” va créer dans 

l’existence les premiers Archanges – les “ADONA’IM” 

– ELLE va confier cette tâche à Sept d’entre eux.146  

C’est ainsi que grâce à ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” reste 

toujours illuminé par le rayonnement du 

“SHEKINAH” ; il n’y a pas de “NUIT” au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” comme il en est le 

                               

146 Ce sont les Sept qui entourent et gardent ce Premier “Pont 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” au “Tabernacle 

Céleste”. “LE DIVIN” va les placer ainsi pour représenter 

symboliquement la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” des 

sept “Particules Divine”, que nous avons déjà décrit, et pour 

indiquer et faire comprendre à Ses créatures qui seront créées dans 

l’existence dans le “Plan du Haut”, la nature du “DIVIN” et aussi la 

structure et les aspects et caractéristiques de ce premier “Pont 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui est placé au 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et dont ils n’ont pas de 

connaissance concernant sa structure interne. 
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cas au premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui sera créé plus tard. 

Ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est d’une importance VITALE au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est la source de toute vie et subsistance de tout ce 

qui sera créé au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, en 

tant que manifestations des métaphores de l’“ÉON 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est la première manifestation dans l’attribut “NON 

DIVIN”, du lien d’attache du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” au lieu de la vie : C’est 

“L’ARBRE DE LA VIE” manifesté au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; du fait de 

l’absence d’une manifestation d’une métaphore de la 



2049 

CHAPITRE 125, 
FAÇONNAGE DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 
CONSTITUANTE DU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET CRÉATION 
DU PREMIER “PONT ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, c’est “LE DIVIN” qui va 

assurer ce rôle. 

Le rayonnement lumineux et la puissance de la force 

émise par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et qui 

passent à travers la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” seront à la base 

du bien-être de tous les créatures vivantes qui seront 

créées dans l’existence à l’intérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et ont un rôle 

primordial à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” tout entier. 

S’il advenait à ce que ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” soit 
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endommagé ou mis en péril, pour quelques raisons 

que ce soient, alors le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” tout entier et tout ce qui s’y trouve, toute 

vie qui sera créée au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” tout entier en tant que manifestations des 

métaphores de l’“ÉON ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, seraient mis en péril. 

S’il advenait à ce que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

enlève ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, ou alors s’il advenait à ce que 

les structures de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” et la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” soient 
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détruites, pour quelques raisons que ce soient, alors 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” placé à l’intérieur de ce “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” serait 

exposé sans protection à la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

L’unique expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ” à l’intérieur du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN” serait alors détruite. 

Le rayonnement lumineux et la puissance de la force 

émise par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et qui 

passent à travers la “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

Spécifique” sont telles qu’elles éblouiront 

l’environnement du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” tout entier et tout ce qui s’y trouve à 
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l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, Archanges et Anges y 

compris, cesseraient d’exister et seraient détruits, 

c’est-à-dire, seraient absorber par cette luminosité, le 

faisant ainsi retourner en domaine de la proximité 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 

Ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” est le “Cœur” du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Pour “L’ŒIL DU DIVIN”, cette représentation qui est 

définie par la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et à l’intérieur duquel “LA 

FORCE DIVINE” a immergé “LE SHEKINAH”, 

contient deux enseignements de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” et concernant les 

rapports de cause à effet : 
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1. Le premier enseignement concerne la 

manifestation de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”, qui définit l’ordre 

des événements à travers lesquels les “Produits 

Divin” parviennent à l’existence, et qui est 

exprimée par le fait que “LE SHEKINAH” est 

immergé dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

2. Le deuxième enseignement concerne la 

manifestation de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, qui définit l’ordre 

des événements à travers lesquels les “Produits 

Divin” demeurent dans l’existence (c’est-à-dire 

subsistent) dans leur “État Divin”, et qui est 

exprimée par le fait que c’est “LE SHEKINAH” 

immergé dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, qui est la source de 
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subsistance de la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, c’est dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, à 

l’intérieur de ce “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, communique de vive voix, à travers Sa 

manifestation produite par “LA FORCE DIVINE” 

dans la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, et face-à-face 

avec ceux qu’IL a choisi et doté des capacités leur 

permettant d’entrer dans ce “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et de se 

tenir devant Sa Présence protégée.147 

                               

147 Voir vision du 12 Aout 2005, Aristide avec “LE DIVIN”, avec Le 

CHRIST, et avec l’Archange MICHAEL. 
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Ayant ainsi créé ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, dans ce 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, “LA 

FORCE DIVINE” a arrangé les “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” constituantes de ce 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans un 

ordre bien défini, façonnant ainsi tous les aspects de 

l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” et le 

rendant habitable pour les créatures vivantes qui 

seront créées dans ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

À travers “L’INTELLECT DU DIVIN”, “LE DIVIN” se 

conçoit Lui-même et édifie, suivant ses propres plans, 

les architectures faites de “Particules Divine” : 

“L’INTELLECT DU DIVIN” est “L’ARCHITECTE DU 

DIVIN”. 
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À travers “L’INTELLECT DU DIVIN”, “LE DIVIN” 

défini aussi des réponses architecturales et 

techniques pour la réalisation de ses propres 

conceptions : “L’INTELLECT DU DIVIN” est “LE 

MAITRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

“LE DIVIN” se créé Lui-même, et réalise les 

conceptions de “L’ARCHITECTE ET MAITRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” dans le “SILENCE”, en 

utilisant “LA FORCE DIVINE” puissante et invisible. 

Ces conceptions réalisées sont des formes vivantes en 

tant que parties délimitées en Lui-même en tant que 

“SUBSTANCE DIVINE” illimitée, pure, consciente, 

intellect et vivante. Ces formes vivantes, dont le 

nombre est infini et qui sont des parties délimitées du 

“DIVIN” que “LE DIVIN” se créé Lui-même, sont 

indicibles du “DIVIN” : ce sont les “FORMES 
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INDISTINCTES DIVINE” que nous avons déjà décrit 

au tout début. 

Chaque partie délimitée du “DIVIN”, en tant que 

“SUBSTANCE DIVINE” illimitée et constituante du 

“DOMAINE DIVIN”, est consciente et vivante en elle-

même, réfléchie en elle-même et est en même temps 

“LE DIVIN”. 

Chaque “FORME INDISTINCTE DIVINE” a un 

dessein unique, une unique disposition de 

“L’INTELLECT DU DIVIN”, et aussi une unique 

disposition de “LA FORCE DIVINE”, par laquelle 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini le but de la “FORME INDISTINCTE DIVINE” 

considérée. 

Chaque “FORME INDISTINCTE DIVINE” est 

toujours “LE DIVIN”, l’essence même du “DIVIN”, 

indicible du “DIVIN”, et se trouve à l’intérieur du 
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“DIVIN”, et elle est formée à partir des “Particules 

Divine”. 

“LA FORCE DIVINE” a alors entreprit de manifester 

des métaphores de cette “RICHESSE DIVINE” dans 

l’existence à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

en créant dans l’existence dans la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, des “FORMES 

INDISTINCTES DE LA SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” en tant que 

manifestations des métaphores des “FORMES 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ayant ainsi créé dans l’existence le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et l’ayant rendu 

habitable grâce à la présence de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qu’IL y 

plaça au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, 
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“LA FORCE DIVINE” entreprit de manifester dans 

l’existence à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

une métaphore de la “RICHESSE DIVINE” par 

laquelle IL va créer des formes vivantes en tant que 

parties délimitées et entités de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Toutes ces formes vivantes, parties délimitées et 

entités de la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, seront créées à partir : 

1. D’une métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est associé à l’“États 

Divin ‘ESPRITʼ” et que “LE DIVIN” aura choisi 

de partager avec l’attribut “NON DIVIN”, en 

ajoutant un dessein unique, sans y ajouter une 
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unique disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN” et sans aussi y ajouter une unique 

disposition de “LA FORCE DIVINE”. ce sera le 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ Végétale”. 

2. D’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” : ce sera le modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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CHAPITRE 126, 

LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ 

VÉGÉTALE” 

Bien longtemps avant la création de l’attribut “NON 

DIVIN”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” avait conçu le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ Végétale” que “LE DIVIN” allait créer 

dans l’existence dans l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”, par “LA FORCE DIVINE”, à partir de la 

“Particule ‘CÉLESTEʼ Élémentaire Spécifique” et à 

partir d’une métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est associé à l’“États Divin 

‘ESPRITʼ” et que “LE DIVIN” avait choisi de partager 

avec l’attribut “NON DIVIN”, en ajoutant un dessein 



2062 

CHAPITRE 126, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ VÉGÉTALE” 

unique, sans y ajouter une unique disposition de 

“L’INTELLECT DU DIVIN” et sans aussi y ajouter 

une unique disposition de “LA FORCE DIVINE”. 

Pour ce faire, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi conçu le modèle de ce 

qui sera appelée la “Créature ‘CÉLESTEʼ Végétale”. 

Ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ Végétale” est 

une structure composée par : 

1. Une “Substance Essence ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” construite à partir des “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” dans un 

premier “État Spécifique ‘CÉLESTEʼ”. Cette 

“Substance Essence ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” est recouverte entièrement par : 

2. Une “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est aussi construite à partir des 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 
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dans un deuxième “État Spécifique ‘CÉLESTEʼ”, 

différent du premier “État Spécifique 

‘CÉLESTEʼ”.  

 

Cette “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” ne génère pas par elle-même des 

“apports de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ”. 

Elle est à son tour recouverte entièrement par : 

3. Une “Enveloppe ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” externe qui est aussi construite à 

partir des “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” dans un troisième “État Spécifique 

‘CÉLESTEʼ”, différent aussi bien du premier 

“État Spécifique ‘CÉLESTEʼ” que du deuxième 

“État Spécifique ‘CÉLESTEʼ”. 

Toutes les composantes de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

Végétale” sont des structures que “LA FORCE 
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DIVINE” va construire à partir des “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ Végétale” 

de plusieurs caractéristiques et de plusieurs 

fonctions, notamment de la capacité de synthétiser 

sous différentes formes les “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, en 

élaborant des éléments de subsistance propres et à 

partir de ces “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique”. 

Toutes les manifestations de ce modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ Végétale” seront des “FORMES 

INDISTINCTES DE LA SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ayant leur attaches dans 



2065 

CHAPITRE 126, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ VÉGÉTALE” 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Certaines manifestations de ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ Végétale” vont permettre de maintenir un 

état d’équilibre dynamique de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, ainsi 

que certaines conditions de vie dans cette “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, en synthétisant ses 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 

constituantes : chaque manifestation du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ Végétale” ayant un dessein 

unique dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

D’autres manifestations de ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ Végétale” vont produire des “fruits” qui 
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pourront être consommés par des “FORMES 

INDISTINCTES DE LA SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” qui seront des 

manifestations des métaphores des “FORMES 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu et établi ainsi afin de pouvoir partager “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” avec ce “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et pour amener les 

créatures qui seront produites à partir d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à laquelle “LE DIVIN” aura 

rajouté une unique disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN”, à comprendre que “LE DIVIN” a Ses attaches 

en Lui-même ; de Lui-même IL a produit et 

développé la connaissance de Lui-même, de Lui-



2067 

CHAPITRE 126, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ VÉGÉTALE” 

même IL se produit, de Lui-même IL se nourri, de 

Lui-même IL maintient Son état d’équilibre. 

Chaque manifestation de ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ Végétale” sera une expression vivante 

d’une fonction caractéristique utilisée dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que chaque manifestation de ce modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ Végétale” aura son utilité 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Ayant ainsi créé dans l’existence le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et l’ayant rendu 

habitable grâce à la présence du Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qu’ELLE 

y plaça au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 
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Spécifique”, “LA FORCE DIVINE” manifesta diverses 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ Végétale” dans l’existence dans 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Sous l’angle de la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ Végétale” dans 

l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” sont des parties délimitées et des formes 

indicibles de la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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CHAPITRE 127, 

LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” À L’IMAGE DE LA 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

Bien longtemps avant la création de l’attribut “NON 

DIVIN”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” avait aussi conçu le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE 

DIVIN” allait créer dans l’existence dans 

l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, par “LA 

FORCE DIVINE”, à partir de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, à partir de la “Particule 

‘CÉLESTEʼ Élémentaire Spécifique”, et à partir d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, suivant le modèle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. 

Ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” découle d’une expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” de la métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a identifié à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”, et recouverte et 

protégée par une membrane spirituelle à travers 

laquelle la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” sera établie. 

C’est ainsi que le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une structure composée par : 

1. Une “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” construite à partir des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” dans un premier 
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“État Spécifique ‘ESPRITʼ”.  

 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” va doter cette “Substance Essence 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” des métaphores 

des caractéristiques du “CORPS DIVIN” à l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ”.  

 

De ce fait, cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” sera une image de “LA 

FORCE DIVINE” (“LE TRAVAILLEUR DIVIN”, 

“L’OUVRIER DIVIN”, plus connu sous 

l’appellation : “LE SAINT ESPRIT”) ; c’est-à-

dire, cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” sera une image du “SAINT 

ESPRIT”148. Cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ 

                               

148 Voir conversation du 30 juin 2006, Aristide et Le CHRIST, 
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d’Énergie Spécifique” est recouverte 

entièrement par : 

2. Une “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

construite à partir des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” dans un deuxième “État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”, différent du premier “État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”.  

 

                                                                                                     

concernant “LE SAINT ESPRIT”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué au tout début de ce LIVRE, “LA 

FORCE DIVINE” (“LE TRAVAILLEUR DIVIN”, “L’OUVRIER 

DIVIN”, plus connu sous l’appellation : “LE SAINT ESPRIT”) est 

une partie du “DIVIN” ; c’est une force puissante et visible 

uniquement de “L’ŒIL DU DIVIN”, qui prend toutes les formes 

possibles suivant les instructions qu’il reçoit du “DIVIN”. “SON 

BUT PRINCIPAL EST D’ÊTRE CONJOINTE DU DIVIN”. Dans 

l’attribut “NON DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” peut prendre la 

forme de toute créature et vivre avec les semblables de cette 

créature, dans l’environnement de cette créature, pour accomplir la 

tâche qui lui aura été confiée. “LE SAINT ESPRIT” EST SIGNE DE 

“PURETÉ” ET DE LUMIÈRE. 
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Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” ne génère pas par elle-même des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”. 

Elle est à son tour recouverte entièrement par : 

3. Une “Enveloppe ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” externe construite à partir des 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique”. 
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CHAPITRE 128, 

LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘ESPRITʼ 

D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

La “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est une expression de la structure interne 

d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” sera construite par “LA FORCE DIVINE” 

à partir des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” et elle sera dotée des métaphores des 

caractéristiques de “LA FORCE DIVINE” (“LE 



2076 

CHAPITRE 128, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 
DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

TRAVAILLEUR DIVIN”, “L’OUVRIER DIVIN”, plus 

connu sous l’appellation : “LE SAINT ESPRIT”). De 

ce fait, cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” sera aussi une image du “SAINT 

ESPRIT”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, “LA FORCE DIVINE” va doter cette 

“Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

d’un “apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” et 

ELLE a établi un “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” fondamental permettant de maintenir 

intacte la capacité de tous les “procédés spécifiques” 

internes à cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, sans exception, à exécuter 

leurs “tâches spécifiques” prédéfinies afin de produire 

le “travail spécifique” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi prédéfini 
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pour cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”.149 

C’est ainsi qu’à partir de son “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” fondamental, la “Substance 

Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va produire le “travail 

spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini pour lui, dans un 

“état d’équilibre” bien assuré et dans les limites 

temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

                               

149 C’est pour ceci qu’on dit de la “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” qu’elle est née de l’“ESPRIT” ou alors qu’elle 

est née de l’“État Spécifique ʽESPRITʼ” ; c’est le riche en “ESPRIT”, 

et dans les écrits saints, elle sera appelé : “le riche”. 
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C’est le produit de ce “travail spécifique” accompli par 

la “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

qui va être transmis à la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” (la deuxième composante du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”), sous forme d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilué, et que cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” va à son 

tour utiliser pour accomplir son “travail spécifique”. 

C’est ainsi qu’une “Substance Essence ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” est aussi une manifestation 

d’une métaphore de la “Puissance Génératrice du 

‘DIVINʼ” dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et que “LA FORCE 

DIVINE” va placer à l’intérieure du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est unique 

et n’est pas mélangée avec quelque chose d’autre qui 

n’est pas dans la manière d’être dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” utilisé pour la construction de la 

“Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée. 

Bien que cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” possède les caractéristiques 

même de “LA FORCE DIVINE”, il n’en demeure pas 

moins qu’elle n’est seulement qu’une “image” – une 

forme, une expression, une manifestation d’une 

métaphore de l’“État Divin ‘ESPRITʼ” que “LE 

DIVIN” avait choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN” ; car “LE DIVIN” est la seule structure et 
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substance qui peut contenir “LE DIVIN” sous toutes 

ses formes. 

C’est cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui reçoit les “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” bruts provenant du Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” – 

“LE SHEKINAH”, “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et qui donnent “VIE” 

aux produits du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est et demeure sous l’autorité du 

“DIVIN”, IHVH, Lui-même et ne saurait se soustraire 

à Son autorité. Cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” reçoit toute sa force et sa 

splendeur directement de “LA FORCE DIVINE”, et 

n’est pas une manifestation du lien d’attache au lieu 
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de la vie : Cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” n’est pas un “ARBRE DE 

LA VIE” manifesté au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

La “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” n’est visible que de “L’ŒIL DU DIVIN” et 

est aussi protégé de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” par une “Frontière ‘ESPRIT←ESPRITʼ 

Spécifique” qui est sous l’autorité totale du “DIVIN”. 

“LA FORCE DIVINE” a aussi construit la structure de 

cette “Frontière ‘ESPRIT←ESPRITʼ Spécifique” à 

partir des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a Lui-même conçu. 

Cette “Frontière ‘ESPRIT←ESPRITʼ Spécifique” 

permet de faciliter les échanges de communication 

(réception et transmission des instructions, des 
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signaux spécifiques, de l’énergie) entre la “Substance 

Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et ceci à 

travers la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établie entre la “Substance 

Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui la 

recouvre. 

Cette “Frontière ‘ESPRIT←ESPRITʼ Spécifique” 

permet aussi de faciliter le passage des forces ; c’est-

à-dire, le transfert à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du surplus des produits du “travail 

spécifique” accompli par la “Substance Essence 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. Elle agit de façon à 

maintenir un état d’équilibre dynamique lorsque les 

produits du “travail spécifique” accompli par la 



2083 

CHAPITRE 128, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 
DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

“Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

augmentent. 

Lorsque les produits du “travail spécifique” accompli 

par la “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” passent à travers cette “Frontière 

‘ESPRIT←ESPRITʼ Spécifique”, ils sont 

instantanément transformés et sortent de cette 

“Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” sous 

forme des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” dilués qui seront utilisés par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ce passage des produits du “travail spécifique” 

accompli par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers cette “Frontière 

‘ESPRIT←ESPRITʼ Spécifique”, et vers la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est semblable à une 

osmose non réversible d’énergie. 
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L’ensemble qui est constitué par cette “Frontière 

‘ESPRIT←ESPRITʼ Spécifique” et la “Substance 

Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est un 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. Ce 

“Domaine ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’intérieur du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est aussi appelé : “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ”. 

La “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” ne 

peut pas être mélangé avec quelque chose d’autre qui 

n’est pas dans la manière d’être dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” utilisé pour la construction de la 

“Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

considéré sans que l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE ne soit affectée – ceci est souvent 

traduit en d’autres termes en disant que : 
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“LA VOLONTÉ DU DIVIN”, IHVH, NOTRE 

PÈRE SOUS TOUTES SES FORMES ET LA 

VOLONTÉ DE TOUTE CHOSE AUTRE QUE 

“LE DIVIN”, IHVH, NE PEUVENT 

COHABITER DANS UN MÊME “L’AUTEL DU 

‘DIVINʼ”. 

Tout ce que “LA FORCE DIVINE” créé dans 

l’existence est vivant et se développe et mûrit avec le 

passage du temps. Il en sera de même des structures 

de la “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

Lorsque les structures de cette “Substance Essence 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” commencent à se 

consolider, alors “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” est aussi 

appelé : “L’ESSENCE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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C’est avec cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” consolidée que “LA FORCE 

DIVINE” rend manifeste les communications qui sont 

envoyées directement par “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

Cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” a reçu, à travers son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” fondamentale, une 

quantité insuffisante de force et de puissance pour 

pouvoir détruire l’environnement tout entier dans 

lequel il est placé, mais par contre suffisante pour 

donner vie et permettre un bon fonctionnement de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Si “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” est exposé directement et 

sans protection à l’environnement, qui se trouve à 

l’extérieur de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, alors cette “Substance Essence 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” continuera à 

fonctionner jusqu’à ce que son “apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” s’épuise dans la limite du temps 

d’existence que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” lui a assigné sera écoulé ; 

comme nous l’avons déjà mentionné, c’est un peu 

comme une batterie qui va se décharger avec le temps 

si elle n’est pas alimentée. 
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CHAPITRE 129, 

LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘ESPRITʼ 

D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” ET LE “CORDON 

DE LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” DANS LE 

MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

capacité d’établir la “Relation de Précédence Causale 

de ‘LA LOUANGEʼ”. 

C’est par cette “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ” que la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va émettre “LA LOUANGE” – les 

“signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir l’apport 
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externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” – vers toute manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État 

Spécifique ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et sera la plus proche d’elle. 

Une fois que cette manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a reçu “LA LOUANGE”, alors 

elle va donner en retour à la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui a émise “LA LOUANGE”, cet 

apport externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ”. 
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C’est ainsi que par cette “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, toute “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, sera liée à toute 

manifestation d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par ce que 

nous avons appelé : le “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” d’un point d’attache interne à 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui va 

émettre “LA LOUANGE”. Ce point d’attache interne 

est connecté à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” : c’est le 
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“Point d’Attache ‘ESPRITʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” d’un point d’attache externe à 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui va 

émettre “LA LOUANGE”. Ce point d’attache externe 

est connecté à la structure interne de la manifestation 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : c’est le “Point d’Attache 

‘LUMIÈREʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

Au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel se trouve le Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” – “LE 

SHEKINAH”, “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 
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L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – le “Point d’Attache 

‘LUMIÈREʼ” de ce “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” sera connecté à “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Pour que “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” puisse être établi et que la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” puisse être 

exécutée à travers ce “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, les deux points d’attache – le 

“Point d’Attache ‘ESPRITʼ” et le “Point d’Attache 

‘LUMIÈREʼ” – doivent être enfichés chacun dans leur 

socle approprié, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçu. 

À travers des “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu, “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 
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“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” établi la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” 

en faisant appel au “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et en 

lui demandant de le mettre en contact avec toute 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, est en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et sera la plus 

proche de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, afin de recevoir l’apport externe 

de subsistance pour lui permettre de demeurer dans 

l’existence dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”. 

Si la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’est pas 

en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 
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PÈRE, alors le “Point d’Attache ‘LUMIÈREʼ” du 

“CORDON DE LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” à 

l’intérieur de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” pourra ne pas être en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Lorsque ce “Point d’Attache ‘LUMIÈREʼ” du 

“CORDON DE LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” à 

l’intérieur de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’est pas en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors il ne sera pas 

non plus en “HARMONIE” avec toute manifestation 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE” 

qui est à l’“État Spécifique ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, est 

en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et où que cette manifestation soit. 
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C’est ainsi qu’il y aura un “VIDE” entre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dont la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” n’est pas en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et toute 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, est en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et où que cette 

manifestation soit. 

Le “Point d’Attache ‘LUMIÈREʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” à l’intérieur de 

cette “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dont 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” n’est 

pas en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, risque ne pas trouver de socle approprié dans 
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toute manifestation dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, est en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et où que cette 

manifestation soit. 

Si par contre la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors avec Son accord, le 

“Point d’Attache ‘LUMIÈREʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” à l’intérieur de 

cette “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera 

connecté au socle approprié ” à l’intérieur de 

n’importe quelle manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 
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“FORME INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État 

Spécifique ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et sera la plus proche de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” sera établi et la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ” sera exécutée à travers ce 

“CORDON DE LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, et 

entre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de toute 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, est en “HARMONIE” avec 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et sera la plus 

proche de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Frontière ‘ESPRIT←ESPRITʼ Spécifique” 

des “nerfs spirituels spécifiques” – qui sont en fait des 

structures que “LA FORCE DIVINE” va construire à 

partir des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, et qui sont des récepteurs et émetteurs 

de signaux – permettant de faciliter les échanges de 

communication (réception et transmission des 

instructions, des signaux spécifiques) entre la 

“Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, à 

l’intérieure du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, 
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permet de protéger la “Substance Essence ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dont elle recouvre. 

Le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” quant à lui, 

permet de maintenir intacte toute cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et aussi de faciliter les 

échanges de communication (réception et 

transmission des instructions, des signaux 

spécifiques) entre les “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” constituantes du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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CHAPITRE 130, 

LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE 

SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans 

ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une expression de la 

structure externe d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

une expression de la métaphore de l’énergie qui est 

présente en tout temps dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” dans la “CONFIGURATION 
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SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

toutes à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

L’énergie dans cette “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” est formée par les produits des “travaux 

divin” accomplis par les six “Particules Divine 

Formatrice” constituantes de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

toutes à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

n’est visible que de “L’ŒIL DU DIVIN” et elle est 

séparée de l’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” externe par une “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique”, et elle est 

séparée de l’“Environnement ‘SPIRITUELʼ 

Spécifique” externe par une “Frontière 

‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique”. 
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La “Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” et 

la “Frontière ‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique” sont 

en fait la même et une seule “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de séparation. 

C’est à cause de l’environnement externe à partir 

duquel les “signaux spécifiques” externes sont émis 

vers cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

que l’on fait cette distinction. On parlera de la 

“Frontière ‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique” 

lorsque les “signaux spécifiques” externes sont émis à 

partir de l’“Environnement ‘SPIRITUELʼ Spécifique” 

et on parlera de la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” lorsque les 

“signaux spécifiques” externes sont émis à partir de 

l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

L’ensemble constitué par la “Frontière 

‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique”, la “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” (la deuxième 

composante du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”) et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

s’y trouve à l’intérieure de cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” est une expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de l’“ÉON 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi qu’une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera une manifestation d’une 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est associée à “L’ÉON 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” muni d’un dessein unique, d’une 

unique disposition de “L’INTELLECT DU DIVIN”, et 

d’une unique disposition de “LA FORCE DIVINE”. 

Les couches de structures constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” sont 
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toutes maintenues ensemble par des “procédés 

spécifiques” qui sont aussi activés par le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ces couches de structures sont interconnectées avec 

un certain degré de cohésion défini comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

les a conçu. Différentes couches de structures ont 

cependant des degrés de cohésion différents et 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” les a conçu. 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne peut 

pas être mélangé avec quelque chose d’autre qui n’est 

pas dans la manière d’être dans l’“État Spécifique 
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‘ESPRITʼ” utilisé pour la construction de la 

“Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

qui se trouve à l’intérieure de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

considéré, sans que l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE ne soit affectée. 

Il en est de même de cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieure de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ne 

peut pas être mélangée avec quelque chose d’autre 

qui n’est pas dans la manière d’être dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” utilisé pour sa construction, 

sans que l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE ne soit affectée. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 
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du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de toutes les caractéristiques 

d’une “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” stable, 

par rapport à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est placé à 

l’intérieur de cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont ainsi 

former une unique manifestation dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN”. Ce sera la troisième 

expression dans l’existence de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, la 
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première expression de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” étant 

“LE DIVIN” Lui-même. 

Dans cette deuxième et unique expression dans 

l’attribut “NON DIVIN”, au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, la “transformation primaire”, la 

“transformation secondaire”, la “transformation 

tertiaire”, la “transformation quaternaire”, la 

“transformation quinquénaire”, la “transformation 

sextenaire”, et la “transformation de fin du cycle” 

vont aussi avoir lieu dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de la “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” de ce modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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C’est ainsi que les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” vont se régénérer 

automatiquement durant le cours de la 

“transformation de fin du cycle” et suivant les 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

Ces sept “étapes de transformation” des produits du 

“travail spécifique” accompli par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, par les produits des “travaux 

spécifiques” accomplis par les “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, sont des métaphores 

issues du même et unique modèle de l’“étape de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 
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réactifs de l’“étape de transformation”, c’est-à-dire les 

produits caractéristiques de l’“étape de 

transformation” considérée et qui seront consommés 

durant l’“étape de transformation”, dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. La métaphore de ce même et 

unique modèle de l’“étape de transformation” est 

constituée des vingt-quatre “sous-étapes de 

transformation” qui ont déjà été décrites. 

C’est ainsi qu’à travers “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, dans 

ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à travers la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et à l’intérieur de la 

“Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” de 

ce modèle la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et par rapport au “POINT 

CARDINAL DE LA CRÉATION”, “LA FORCE 
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DIVINE” va manifester dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” et au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, la deuxième métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des structures (ou organes), des 

instincts, de base la permettant de capter les signaux 

externes émis par l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée. 

Ces structures de bases sont des “Capteurs Sensoriels 

Spirituels Spécifiques” constitués par des couches de 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et activés 
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par la réception des signaux externes d’entrée. Une 

fois capté par ces structures de bases, le signal 

externe d’entrée émis par l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée est ensuite transmis, à travers les couches 

de “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” vers d’autres “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” internes à la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Suivant le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” considérée, les “procédés 

spécifiques” internes à la “Substance ‘ESPRITʼ 
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d’Énergie Spécifique” vont se mettre en marche afin 

de produire leur “travail spécifique” comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

les a conçu et établi. 

Au terme de l’exécution de ce “travail spécifique”, la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” toute 

entière va émettre un signal interne de sortie sous 

forme de rayonnement plus ou moins lumineux et va 

adopter un comportement spirituel spécifique 

prédéfini comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu. C’est ce signal 

interne de sortie et le comportement spirituel adopté 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

sont transmis à l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 
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C’est la vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques”, dans les “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” et entre les “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, qui 

détermine toujours l’intensité et la puissance du 

rayonnement lumineux qui sera émis par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et par 

conséquent par la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques” par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” augmente et diminue avec le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Plus est élevé le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, plus est élevée cette vitesse de 

réception et transmission des “signaux spécifiques”. 

Cette vitesse est toujours de plusieurs milliards de 

fois inférieure à la vitesse de réception et 

transmission des mêmes “signaux spécifiques” dans 

la “SUBSTANCE DIVINE”. 

Tout au long de ce processus de reconnaissance et 

préhension de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, à travers 

la réception des signaux émis par cet environnement, 

tous les signaux reçus et transmis par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” sont “VÉRIDIQUES” 
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et harmonieux, visibles à “L’ŒIL DU DIVIN” et 

discernables (lisibles et compréhensibles) par “LA 

FORCE DIVINE”. 

L’ensemble de ces “signaux spécifiques” différents, 

identifiables et signifiants, véritables et harmonieux, 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu sur la base des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” et prédéfini pour la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et qui sont transmis 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituent le “Langage ‘ESPRITʼ Spécifique” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. Ce 

“Langage ‘ESPRITʼ Spécifique” est “VÉRIDIQUE” et 

il ne peut être simulé ou manipulé par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Tout comme les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, 

les éléments du “Langage ‘ESPRITʼ Spécifique” qui 
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sont des ensembles pré-ordonnés des éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ”, contiennent en eux des 

signaux de communication qui vont demeurer dans 

“LE SILENCE” et ne prendrons point corps dans 

l’absence des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, 

mais seront transmis puis décodés comme par 

télépathie d’une “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” à une autre “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” selon des “procédés 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

Tous ces signaux reçus et transmis dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” sont accompagnés 

d’un rayonnement lumineux. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” d’une “Structure Visuelle 
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‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” pour permettre à cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de capter 

la “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘SPIRITUELLEʼ” (aussi 

appelée la “lumière”) qui est émise par 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” considérée. 

Cette “Structure Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” 

unique est le “Capteur Sensoriel Spirituel Spécifique” 

primordial, à la base du “DON” de “VISION”, et 

nécessaire à la survie de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” toute entière dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. 

Par suite de la réception, à travers la “Structure 

Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique”, des “signaux 

spécifiques” émis par l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

de la capacité autonome de discerner le “Langage 

‘ESPRITʼ Spécifique” ; c’est-à-dire, de lire et 

comprendre ces “signaux spécifiques” qui sont 

véritables et harmonieux dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. 

C’est ainsi que des “procédés spécifiques” internes à 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” vont 

par exemple émettre des “signaux spécifiques” 

concernant le positionnement du “signal spécifique” 

qui a été capté initialement par la “Structure Visuelle 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique”, dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu ces 

“procédés spécifiques”. 
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À travers certains de ces “procédés spécifiques” 

internes, des détails plus précis et plus rapprochés, à 

l’échelle de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, peuvent être obtenu du “signal 

spécifique” qui a été capté initialement par la 

“Structure Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” ; c’est 

un peu comme si l’œil tel que nous le connaissons est 

directement muni d’une Loupe ou Lentille 

convergente qui grossit les objets qui sont très 

éloignés et les rapproche, par la seule volonté de la 

pensée. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

d’une “structure auditive spirituelle spécifique” pour 

permettre à cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” d’entendre, sans tenir compte de la 

distance et du positionnement dans l’“Environnement 
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ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, le message qui est associé à 

ces “signaux spécifiques” qui ont été capté 

initialement par la “Structure Visuelle 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique”. 

C’est ainsi qu’une fois que la “Structure Visuelle 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” a capté un “signal 

spécifique” émis par l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” peut aussi 

“ENTENDRE” le message qui est associé à ce “signal 

spécifique”.150  

                               

150 C’est ainsi que lors d’une vision que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE m’avait montré, j’avais vu deux anges en train de passer 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, sur une distance 

très éloignée de l’endroit où je me trouvais. Instantanément, j’avais 

reconnu les archanges MICHAEL et GABRIEL et ces deux s’étaient 

parlé entre eux et j’avais pu clairement entendre ce qu’ils s’étaient 
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C’est aussi ainsi qu’aucun son, aucun murmure, quel 

qu’il soit et où qu’il soit dans l’univers tout entier tel 

que nous le connaissons n’échappe à “L’OREILLE DU 

DIVIN”151. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, à travers 

“L’INTELLECT DU DIVIN”, “LE DIVIN” se conçoit 

Lui-même et édifie, suivant ses propres plans, les 

architectures faites de “Particules Divine” : 

                                                                                                     

dits entre eux, alors qu’ils étaient à des “kilomètres” au loin. Ce ne 

fut que quelque années plus tard, alors que je réfléchissais sur cette 

vision, que j’ai compris comment cela avait été possible : à travers 

et grace à “LA FORCE DIVINE”. 

151 Ceci fût décrit dans le premier livre de la sagesse en disant : “… 

“L’OREILLE DU DIVIN” est attentive et écoute tout, même le 

murmure des récriminations ne lui échappe pas. Gardez-vous donc 

du murmure inutile ; pour ne pas médire, retenez votre langue, 

ayez des “PENSÉES Interprétées” pures, car un mot émis en secret 

ne restera pas sans effet et la bouche qui calomnie détruit l’âme…” 
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“L’INTELLECT DU DIVIN” est “L’ARCHITECTE DU 

DIVIN”. 

À travers “L’INTELLECT DU DIVIN”, “LE DIVIN” 

défini aussi des réponses architecturales et 

techniques pour la réalisation de ses propres 

conceptions : “L’INTELLECT DU DIVIN” est “LE 

MAITRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

“LE DIVIN” se créé “Lui-même, et réalise les 

conceptions de “L’ARCHITECTE ET MAITRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” dans le “SILENCE”, en 

utilisant “LA FORCE DIVINE” puissante et invisible. 

Ces conceptions réalisées sont des formes vivantes en 

tant que parties délimitées en Lui-même en tant que 

“SUBSTANCE DIVINE” illimitée, pure, consciente, 

intellect et vivante. Ces formes vivantes, dont le 

nombre est infini et qui sont des parties délimitées du 

“DIVIN” que “LE DIVIN” se créé Lui-même, sont 
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indicibles du “DIVIN” : ce sont les “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE” que nous avons déjà décrit 

au tout début. 

“LA FORCE DIVINE” a alors entreprise de manifester 

une métaphore de cette “RICHESSE DIVINE” dans 

l’existence à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Toutefois dans l’attribut “NON DIVIN”, “LA FORCE 

DIVINE” va aussi rendre “DISTINCTE” chacune des 

manifestations des métaphores des “FORMES 

INDISTINCTES DIVINE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

de la capacité d’éprouver ou d’avoir, par affinité 

naturelle ou par affinité élective, une attirance pour 

les choses que “LA FORCE DIVINE” allait aussi 

manifester dans l’existence et que cette “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” reconnaîtra : c’est la 

capacité d’“AIMER”. 

C’est à partir de cette capacité d’“AIMER” que va 

découler le développement affectif et émotionnel 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ce développement affectif et émotionnel va fournir 

des indications concernant la capacité de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à manifester les 

émotions et à apprendre à les comprendre et à les 

maîtriser. Toutes les émotions ont toutes été conçues 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

d’une structure spéciale, construite à partir des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, qui 

donne à cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 
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Spécifique” “L’INTELLECT” : la capacité de 

“PENSER”152, de “RAISONNER” et de “PRENDRE 

DES DÉCISIONS” par elle-même, par suite de la 

réception de certains signaux d’entrée à travers les 

structures (ou organes), à travers les instincts de base 

qui permettent de capter les signaux externes émis 

par l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” considérée. 

“PENSER”, c’est générer elle-même des signaux 

internes d’actions à partir des éléments d’une réalité 

“PURE” et “SAINTE”, bien définie dans l’attribut 

“NON DIVIN”, et en utilisant : 

                               

152 C’est à travers l’autonomie de la capacité de “PENSER” que la 

“DÉSOBEISSANCE” est née. Voir aussi la conversation du 01 

Octobre 2005 sur l’origine du péché. Aristide avec Le CHRIST. 
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1. Des signaux externes émis par l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat 

autour de cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” considérée ; 

2. Des produits de sa base de connaissances et qui 

proviennent du “travail spécifique” accompli par 

cette structure spéciale et ont une fois été émis 

en tant que signaux internes de sortie, ou alors 

acquis en tant que signaux externes qui ont une 

fois été émis par l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée ; 

3. Des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” et que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a prédéfini dans cette structure spéciale. 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ” délimite une portion de 
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cette réalité “PURE” et “SAINTE”, bien définie 

dans l’attribut “NON DIVIN” qui va être utilisée 

pour générer les signaux internes d’actions dans 

cette structure spéciale et ce sont les éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui sont à l’origine de 

tout signal d’action que cette structure spéciale 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

va émettre en sortie. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté cette structure spéciale des facultés qui vont la 

permettre de comprendre ces signaux internes 

d’actions générés, de les classer, et par conséquent : 

de “RAISONNER”. 

Cette réalité “PURE” et “SAINTE”, bien définie dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et dont les éléments vont 

être utilisés afin de générer ces signaux internes 

d’actions, est appelée : Le “Domaine des ‘PENSÉESʼ”. 
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Le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” est véritablement un 

univers, une véritable réalité “tangible”, qui est 

définie par les éléments de “LA RAISON ‘DIEUʼ” ; ce 

n’est pas une intentionnalité qui a son origine de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée ou alors une fabrication de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée, mais c’est véritablement la manifestation 

externe d’une métaphore de la grande “RICHESSE 

DIVINE” en tant que collection d’une infinité de 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE”, et les éléments de 

ce “Domaine des ‘PENSÉESʼ” sont appelés : les 

“PENSÉES”.153 

                               

153 Ceci va vous paraître troublant, mais je n’ai pas trouvé une 

meilleure façon de vous le décrire. Ayez une âme pure et “LA 

FORCE DIVINE” Elle-même vous montrera ces choses. C’est ainsi 
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que vous allez avoir une indication de l’“EXCELLENCE” du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

“PENSER” est semblable à ce qui en mathématiques, est appelé 

une fonction et qui défini une relation entre un ensemble d’entrées 

et un ensemble de sorties facultatives, avec la propriété que chaque 

entrée est liée au plus à une sortie. Le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” 

est le domaine de définition, c’est-à-dire l’ensemble des valeurs 

possibles pour la variable de la fonction appelée : “PENSER”. Ce 

domaine de définition est fixe et a été établi par “LA FORCE 

DIVINE”. 

En mathématiques, une application est une relation entre deux 

ensembles pour laquelle chaque élément du premier (appelé 

ensemble de départ ou source) est relié à un unique élément du 

second (l’ensemble d’arrivée ou but). 

Comme il est toujours possible de transformer une fonction en 

application, par exemple en la restreignant à son domaine de 

définition ou a des sous-ensembles de son domaine de définition, 

c’est ainsi que la fonction “PENSER” va aussi être transformée en 

application en la restreignant à des sous-ensembles du “Domaine 

des ‘PENSÉESʼ”, ces sous-ensembles étant definis par les différents 

sous-ensembles des éléments de “LA RAISON”. 

C’est ainsi par exemple que l’on va avoir un sous-ensemble du 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ” qui sera délimité par les éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ”, un autre qui sera délimité par les éléments 
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de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, un autre qui sera délimité par les 

éléments de “LA RAISON ‘DIEUʼ”, et les sous-ensembles 

d’intersection. 

J’ai fait des études et obtenu un doctorat en mathématiques 

appliqués (analyse mathématiques, physiques, et ingénieurie) bien 

longtemps. Mais lorsque “LA FORCE DIVINE” m’a fait voir un 

apperçu de Son travail, alors j’ai compris que j’étais denué de toute 

connaissance et que j’étais non-existent devant ELLE. En face de 

Sa connaissance et ce qu’ELLE a accompli et ce qu’ELLE est 

capable de réaliser, j’ai compris que je suis moins qu’une goutte 

d’eau dans un océan. 

C’est pour faire comprendre de telles choses qu’il a été dit en 

paraboles que : 

“... 

IL existe au Paradis un arbre à l’ombre duquel un cavalier 

peut marcher pendant cent années sans jamais en sortir. 

... “ 

Le “Paradis” fait référence au “Domaine des ‘PENSÉESʼ” et à 

l’intérieur duquel “LA FORCE DIVINE” est toujours présente. 

Cet “arbre” spécial qui est à l’intérieur c’est “LA FORCE DIVINE” et 

le “cavalier” fait référence a toute créature qui désire grandir dans 

“LA CONNAISSANCE DU DIVN”. 
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Ce sont les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui 

vont permettre de donner forme aux éléments de ce 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ”. 

Le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” est aussi désigné par 

un mot dont la prononciation dans le langage humain 

est traduite par “PARADIS”. Il ne faut pas confondre 

le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” avec le “Plan du Haut” 

qui est appelé “CIEL”. C’est dans le “Plan du Haut” 

que les produits du moule que représente le modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera 

manifestée dans l’existence. Chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” produite dans 

                                                                                                     

Le “cavalier peut marcher pendant cent années sans jamais en 

sortir” est dit pour vous faire comprendre que “LA 

CONNAISSANCE DU DIVN” est infinie. 

Béni soit “LE DIVIN”, IHVH, notre PERE, pour avoir envoyé à 

l’humanité, les connaissances décrites dans ce “LIVRE DE LA 

FORMATION”. 
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l’existence au “Plan du Haut”, va “PENSER” à travers 

cette structure spéciale que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et qui donne à cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

“L’INTELLECT”, et à partir des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ”. 

À l’intérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, ses 

éléments qui sont appelés les “PENSÉES”, sont 

véritablement des réalités vivantes et “tangible”, qui 

sont définies par les éléments de “LA RAISON 

‘DIEUʼ”, et elles sont toutes “PURES” et “SAINTES”. 

À l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, les 

éléments de ce “Domaine des ‘PENSÉESʼ” sont 

manifestés par ces signaux internes d’actions. 

C’est ainsi que cette structure spéciale que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

et qui donne à cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” “L’INTELLECT”, est en fait la porte 

d’entrée au “Domaine des ‘PENSÉESʼ” et en même 

temps la porte de sortie du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ”. 

À la porte de sortie du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, les 

“PENSÉES” qui sont toutes “PURES” et “SAINTES” à 

l’intérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, vont être 

interpretées instantanément par cette structure 

spéciale de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, et le résultat de cette interprétation est 

appelé une “PENSÉE Interprétée”154 : c’est un signal 

interne d’action. 

                               

154 C’est ce que, sans faire la distinction, vous (aussi bien les 

créatures célestes que les créatures humaines) appelez tous 
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Le fonctionnement de cette structure spéciale de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dépend 

du fonctionnement de ses “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, et par conséquent du degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” contenant 

cette structure spéciale. 

Lorsque cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera créée dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, comme une expression de la 

structure externe d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, elle ne 

                                                                                                     

incorrectement : une “pensée”. Ce que vous appelez une “pensée” 

est en fait une “PENSÉE Interprétée”. 
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va pas avoir la même fraîcheur et le même éclat que 

ceux de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui se trouve à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN”. 

C’est ainsi que, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sera 

créée dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” va 

se flétrir et cette structure spéciale que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

et qui donne à cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” “L’INTELLECT”, à l’intérieur de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, va 

s’endormir dans l’oubli (ou encore l’ignorance) de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dont cette “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvre, et pendant 

une période de temps bien définie. 

C’est ainsi que chaque “PENSÉE Interprétée” va être 

exprimée comme étant la “PENSÉE Interprétée 

Optimale” recouverte par un brouillard de résidus. 

La “PENSÉE Interprétée Optimale” est celle qui 

résulte du fonctionnement optimal de cette structure 

spéciale de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et avec un degré de présence optimal de 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” contenant cette 

structure spéciale que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et qui donne à cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” “L’INTELLECT”. 
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La “PENSÉE Interprétée Optimale” est ainsi “PURE” 

et “SAINTE”, et elle est conforme aux spécifications 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a défini ; c’est-à-dire, ce qui est “BIEN”, ce 

qui est “JUSTE”, ce qui est “CORRECT”. 

Lorsque cette structure spéciale que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et qui 

donne à cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” “L’INTELLECT” va s’endormir dans 

l’oubli (ou encore l’ignorance) de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dont cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” recouvre, alors chaque “PENSÉE 

Interprétée” va contenir un résidu qui résulte de cet 

oubli de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” ; c’est-à-dire, ce qui 

résulte de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. 
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Le résidu est ainsi “IMPURE” et n’est pas conforme 

aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini ; c’est-à-dire, le résidu 

représente ce qui est “MAL”, ce qui “N’EST PAS 

JUSTE”, ce qui est “INCORRECT” dans la “PENSÉE 

Interprétée”. 

Le résidu est une intentionnalité qui a son origine 

dans cette structure spéciale que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et qui donne à cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

“L’INTELLECT” ; c’est une fabrication de cette 

structure spéciale. 

Le brouillard de résidus est le produit d’un 

fonctionnement non-optimal de cette structure 

spéciale de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et est due à une insuffisance (non 
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optimale) du degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” ; c’est-à-dire, le brouillard de 

résidus est le produit de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans cette structure 

spéciale que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et qui donne à cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” “L’INTELLECT”. 

Initialement, le brouillard de résidus sera la 

conséquence du sommeil de cette structure spéciale 

dans l’oubli (ou encore l’ignorance) de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dont cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” recouvre. 
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Avec le passage du temps, ce brouillard de résidus va 

décrire le comportement de cette structure spéciale 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et qui donne à cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” “L’INTELLECT”. 

Plus est élevé le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, moins important sera la 

présence du brouillard de résidus et plus une 

“PENSÉE Interprétée” va se rapprocher de la 

“PENSÉE Interprétée Optimale”. 

Moins est élevé le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 
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et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, plus importante et épais sera la 

présence du brouillard de résidus et plus une 

“PENSÉE Interprétée” va s’éloigner de la “PENSÉE 

Interprétée Optimale”. 

En utilisant le concept de la “plante” qui vous est le 

plus familier que les concepts mathématiques, chaque 

“PENSÉE Interprétée” est semblable à la construction 

qui est appelée la “fleur”, et est aussi semblable à la 

construction qui est appelée le “fruit” qui se forme à 

partir de la “fleur” par suite d’une transformation 

bien définie de pollinisation. 

Dans ce concept de la “plante”, la “PENSÉE 

Interprétée Optimale” est semblable à ce qui est 

appelée la “graine” et qui est contenue dans le “fruit”, 

et le brouillard de résidus est semblable à l’ensemble 

constitué par le tissu interne du “fruit” entourant la 
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“graine”, la partie juteuse du “fruit” et la paroi 

extérieure du “fruit”. 

En un tout, le “fruit” favorise la transmission d’une 

espèce, en protégeant la “graine” – la “PENSÉE 

Interprétée Optimale” – et en favorisant sa 

dissémination. C’est la “PENSÉE Interprétée 

Optimale” qui doit être disséminée, et non le 

brouillard de résidus. Le brouillard de résidus doit 

par contre être dissipé afin que la “PENSÉE 

Interprétée Optimale” soit révélée et disséminée. La 

protection de la “graine” en formation se fait contre 

les contraintes externes et plus particulièrement 

contre l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. 

Le “fruit” mature va favoriser ensuite la 

dissémination de la “graine” – la “PENSÉE 

Interprétée Optimale”. Cette dissémination se fera de 
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plusieurs manières, comme “LA FORCE DIVINE” les 

a établies. 

C’est ainsi qu’avec ce concept de la “plante”, cette 

structure spéciale que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et qui donne à cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” “L’INTELLECT”, sera 

semblable à une “plante” (ou encore à ce qui sera 

appelé un “arbre”). La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” contenant cet “arbre” est semblable à un 

milieu de culture d’une “plante” ; c’est-à-dire, à ce qui 

sera appelé : un “JARDIN”. 

Ayant exprimé chaque “PENSÉE Interprétée” comme 

étant la “PENSÉE Interprétée Optimale” recouverte 

par un brouillard de résidus, c’est ainsi que l’on va 

aussi avoir un “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées” qui sera associé à toutes les “PENSÉES 
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Interprétées” par cette structure spéciale de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et qui 

sera différente d’une “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” à une autre, et ainsi d’une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à une autre. Mais le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ” quant à lui est unique et le 

même pour toutes les “Substances ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifiques”. 

L’entrée/Sortie/Interprétation est instantané, et 

tellement rapide que si “LA FORCE DIVINE” qui en 

est l’auteur et qui a réalisé tout ces travaux dans 

l’existence ne vous montre pas ces choses, alors 

aucune des créatures de l’attribut “NON DIVIN” ne 

sera consciente de la différence entre : 

1. Le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” – ces “PENSÉES” 

étant véritablement des réalités vivantes et 

“tangible”, qui sont définies par les éléments de 
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“LA RAISON ‘DIEUʼ”, et elles sont toutes 

“PURES” et “SAINTES”, et véritablement la 

manifestation externe d’une métaphore de la 

grande “RICHESSE DIVINE” en tant que 

collection d’une infinité de “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” ; et 

2. Le “Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées”, qui 

dépend cette structure spéciale de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et ainsi de son 

état d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 

C’est dans les réalités vivantes et dans la “dimension” 

définie par le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” que vous 

allez toujours trouver “LA FORCE DIVINE”, “PURE” 

et “SAINTE”. ELLE se trouve aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”. 
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À l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, c’est 

d’abord à l’intérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées Optimales” que “LA FORCE DIVINE” se 

laisse voir, car chaque “PENSÉE Interprétée 

Optimale” – élément du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées Optimales” – est “PURE” et “SAINTE”. 

C’est par la suite qu’ELLE se laisse alors voir à 

l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” 

et par exemple sous la forme et l’apparence d’un 

produit du moule que représente le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui sera 

(un tel produit) manifesté dans l’existence au “Plan 

du Haut”. “LA FORCE DIVINE” ne se trouve pas dans 

les résidus des “PENSÉES Interprétées” car ces 

résidus sont les produits de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et “LA FORCE 

DIVINE” est “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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Le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” est une réalité stable, 

“PURE” et “SAINTE”, et bien définie dans l’attribut 

“NON DIVIN”, alors que dans le “Domaine des 

‘PENSÉESʼ Interprétées”, la stabilité, la “PURETÉ” et 

“SAINTETÉ”, vont dépendre de l’état 

d’“HARMONIE” de cette structure spéciale avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

“RAISONNER” c’est marcher, se déplacer, voyager, 

dans le “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, et par conséquent 

instantanément dans le “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées”, à l’aide des éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” ; vu de l’extérieur du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ”, “RAISONNER” c’est ordonner 

discursivement – c’est-à-dire, au gré de l’inspiration 

et d’une manière logique – les signaux internes 

d’actions (c’est-à-dire, les “PENSÉES Interprétées”), 

suivant la logique que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” a définie par les éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ”. 

Lorsque cette marche, ce déplacement dans le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” est stable, 

“PURE” et “SAINTE”, ce qui sera le cas lorsque cette 

structure spéciale que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et qui donne à cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” “L’INTELLECT” sera 

dans l’état d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, alors le brouillard de résidus issus de 

l’interprétation des éléments du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ” va s’amincir, laissant entrevoir le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées Optimales”, et 

“LA FORCE DIVINE” qui est déjà présente dans le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ” se laissera aussi voir dans 

ce “Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées 
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Optimales” ; Son reflet se manifeste et apparait 

comme une “IMAGE” à la surface d’une substance 

d’énergie refléchissante qui est pure et au repos dans 

un état d’équilibre parfait. 

Lorsque cette marche, ce déplacement dans le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” est instable, 

“IMPURE” ou “MALSAIN”, ce qui sera le cas lorsque 

cette structure spéciale que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et qui donne à cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

“L’INTELLECT” sera dans l’état “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et auquel cas l’on va se déplacer sans utiliser 

les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, le brouillard 

de résidus issus de l’interprétation des éléments du 
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“Domaine des ‘PENSÉESʼ” va s’épaissir, voilant le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées Optimales”, et 

alors “LA FORCE DIVINE” qui est déjà présente dans 

le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” ne se laisse pas voir 

dans le “Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” ; c’est 

un peu comme lorsque l’on regarde et cherche à 

discerner le reflet d’une “IMAGE” à la surface d’une 

substance d’énergie refléchissante qui est impure, 

dans un état trouble et sans équilibre. 

L’ensemble de ces facultés concourant à la 

connaissance, à la compréhension, et l’organisation 

logique suivant les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini dans cette 

structure spéciale, constitue ce qui est appelé : 

“L’INTELLECT”, ou encore “L’INTELLIGENCE”. Ceci 

est une manifestation des caractéristiques propres de 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

Ces facultés concourant à la connaissance, à la 

compréhension, et l’organisation logique suivant les 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” sont des 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et prédéfini 

dans cette structure spéciale. 

Lorsque tous ces “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé dans cette structure spéciale 

fonctionnent correctement suivant les principes et 

règles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a établi, alors on dit de ces “procédés 

spécifiques” qu’ils sont “SAINTS” et on dit de cette 

structure spéciale qu’elle est “SAINE”. C’est pour ceci 

qu’on dit de “L’INTELLECT” qu’elle est la science des 
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“SAINTS”, pour faire référence à tous ces “procédés 

spécifiques” qui sont “SAINTS”. 

Les signaux internes d’actions, qui sont appelés les 

“PENSÉES Interprétées” et, qui ont été ordonnés 

discursivement sont alors classés suivant deux voies : 

1. Ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a défini ; c’est-à-dire, ce qui est “BIEN”, 

ce qui est “JUSTE”, ce qui est “CORRECT”. 

2. Ce qui n’est pas conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a défini ; c’est-à-dire, ce qui est “MAL”, 

ce qui est “INJUSTE”, ce qui est “INCORRECT”. 

C’est ainsi que cette structure spéciale de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” va 

marquer elle-même une séparation entre une voie 

d’action et son alternative. 



2154 

CHAPITRE 130, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 
“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

“PRENDRE UNE DÉCISION”, ou alors “CHOISIR”, 

c’est se déterminer sur la préférence d’une voie ou de 

l’alternative à la voie dans le “Domaine des 

‘PENSÉESʼ Interprétées” et sur laquelle l’on va 

marcher et se déplacer à l’extérieur du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ Interprétées”, à partir de sa base de 

connaissances et des éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” qui ont été prédéfinis dans cette structure 

spéciale. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a donné à cette structure spéciale de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, l’autonomie de 

prendre ses propres “DÉCISIONS”, de faire ses 

propres “CHOIX”. 

À l’issue du “CHOIX”, cette structure spéciale va 

émettre l’instruction qui a pour but de faire réaliser, à 

l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 
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Interprétées”, la “DÉCISION” qui aura été prise. C’est 

à partir de la réalisation de telles “DÉCISIONS” que 

cette structure spéciale va se consolider avec le 

passage du temps et établir ses traits caractéristiques. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi une véritable 

“IMAGE” du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE dans cette 

structure spéciale qui donne à cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” “L’INTELLECT”. 

Les produits de la réalisation de telles “DÉCISIONS” 

pourront être nuisibles au bon fonctionnement de 

cette structure spéciale car ils seront stockés dans la 

base de connaissances et seront par la suite utilisés, 

dans une boucle fermée, en tant que signaux internes 

d’entrée permettant de générer de nouvelles 

“PENSÉES Interprétées”. 
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C’est ainsi que les nouveaux produits qui seront 

formés à partir de tels signaux nuisibles ne vont point 

se rapprocher des manifestations des produits bien 

définis qui existent déjà dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. Ceci 

découle du principe de la complétude suprême de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

C’est ainsi qu’en l’absence d’une telle information 

additionnelle concernant la complétude suprême de 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, la vraisemblance pour cette 

structure spéciale de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” de choisir la première voie 

plutôt que la deuxième voie, est la même que de 

choisir la deuxième voie plutôt que la première voie. 
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“L’INTELLECT” ne permet pas d’augmenter la 

vraisemblance pour cette structure spéciale de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de choisir 

ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini. 

“L’INTELLECT” ne fournit pas une telle information 

additionnelle permettant de se déterminer sur la 

préférence de ce qui est conforme aux spécifications 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a défini. 

“L’INTELLECT” n’est pas suffisante pour permettre à 

cette structure spéciale de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” de connaître “LE DIVIN”, ni 

avoir part à la joie indicible, l’état d’allégresse 

ineffable, et l’état d’équilibre incommensurable que 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de partager 

avec Ses créatures dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Une telle information additionnelle qui permet de 

discerner est établie par les éléments de “LA 

RAISON” ; c’est-à-dire, par règles, les lois, et les 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, qui formalisent entièrement et 

démontrent la vérité des formules des relations entre 

ses sept “Particules Divine” constituantes et tous les 

produits qui sont formés et ceux qui sont consommés 

dans cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”. 

C’est une telle information additionnelle établie qui 

va permettre à cette structure spéciale de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” non 

seulement de comprendre les éléments de “LA 
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RAISON ‘ESPRITʼ” qui sont à l’origine de tout signal 

d’action que cette structure spéciale de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” va émettre en sortie, 

mais aussi de discerner et de reconnaitre ce qui est 

conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini, et ainsi de 

connaître “LE DIVIN”. 

Et en conséquence, la vraisemblance pour cette 

structure spéciale de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” de choisir ce qui est conforme 

aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini, sera plus grande que 

la vraisemblance pour cette structure spéciale de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de choisir 

ce qui n’est pas conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini. 
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On dit d’une telle information additionnelle qu’elle va 

illuminer – fournir “LA LUMIÈRE” qui permet de 

discerner à – cette structure spéciale de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” lorsqu’elle devra 

“PRENDRE UNE DÉCISION” entre les deux voies 

mentionnées précédemment et à l’intérieur du 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées”. 

Une telle information additionnelle qui permet de 

discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini, sera fournie à cette structure spéciale de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” par “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” que 

nous avons décrite au début. 

C’est uniquement lorsque le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 
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externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” contenant cette 

structure spéciale est suffisamment élevé, et par 

conséquent la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, que “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” va fournir de telles 

informations additionnelles qui permettent de 

discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini. 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

est très puissante car elle va pouvoir se déployer dans 

l’attribut “NON DIVIN” tout entier, sur toutes les 

échelles, à partir de la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ 

Élémentaire Spécifique” en montant sur toutes les 

échelles au-dessus, et fournir – à chaque créature que 



2162 

CHAPITRE 130, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 
“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

“LA FORCE DIVINE” va créer dans l’existence dans 

cet attribut “NON DIVIN” et qui sera doté de cette 

structure spéciale de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” – de telles informations 

additionnelles qui permettent de discerner ce qui est 

conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini. 

Lorsque “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” fournie ces informations additionnelles qui 

permettent de discerner ce qui est conforme aux 

spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini, directement sous 

l’angle des connaissances de la complétude suprême 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, alors “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” est 

appelée : “LA SAGESSE DIVINE”. 
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C’est toujours à partir de, et à travers, “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” fournie ces 

informations additionnelles qui permettent 

d’illuminer cette structure spéciale de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. C’est pour ceci que 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” est aussi appelé : “LE SIÈGE 

DE LA SAGESSE”. 

“LE SIÈGE DE LA SAGESSE” est un véritable milieu 

de culture de “LA SAGESSE”, et c’est pour ceci qu’il 

est aussi appelé : “LE JARDIN DE LA SAGESSE”. 

“LE SIÈGE DE LA SAGESSE” est une semence, une 

image concrète et vivante, de “LA FORCE DIVINE”. 

Lorsque “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” fournie ces informations additionnelles qui 
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permettent de discerner ce qui est conforme aux 

spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini, directement sous 

l’angle de la capacité d’“AIMER” ces choses qui sont 

conformes aux spécifications que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini, sans que 

cette structure spéciale de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” ait connaissance de la 

complétude suprême de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, alors 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

est appelée : “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. C’est pour ceci que 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” est aussi appelé : “LE SIÈGE 

DE L’AMOUR”. 

C’est ainsi que “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” peut fournir ces 
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informations additionnelles qui permettent de 

discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini, sous plusieurs angles, et “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” sera 

connue sous plusieurs noms car ELLE peut aussi 

prendre la forme de toute créature et vivre avec les 

semblables de cette créature, dans l’environnement 

de cette créature, pour accomplir la tâche que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE lui aura confié. 

“LA LUMIÈRE”, cette information additionnelle que 

va fournir “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” à cette structure spéciale, va toujours 

augmenter la vraisemblance pour cette structure 

spéciale de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” de choisir ce qui est conforme aux 

spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 



2166 

CHAPITRE 130, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 
“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini : C’est le “PRINCIPE 

DE L’ILLUMINATION PAR ‘LA SAGESSE 

DIVINEʼ”155. 

                               

155 Plus tard durant le déroulement de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu, et après ce qui s’était passé au “Domaine 

ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et les conséquences sur la 

destruction des créatures du “Plan du Bas”, de temps en temps 

lorsque la “Substance d’Énergie de TERRE Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” va se retrouver toute entière dans ce qui n’est 

pas conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini, “LA FORCE DIVINE” va appliquer 

ce “PRINCIPE DE L’ILLUMINATION PAR ‘LA SAGESSE 

DIVINEʼ” à cette “Substance d’Énergie de TERRE Spécifique” afin 

de sauver ce qui peut encore être sauvé des créatures humaines 

vivantes dans cette “Substance d’Énergie de TERRE Spécifique”. 

C’est sur la base de ce “PRINCIPE DE L’ILLUMINATION PAR ‘LA 

SAGESSE DIVINEʼ” que “LA FORCE DIVINE” va envoyer d’autres 

de Ses créatures pour servir de “LUMIÈRE” aux autres créatures 

humaines vivantes qui sont dans le besoin d’illumination. 

C’est sur la base de ce “PRINCIPE DE L’ILLUMINATION PAR ‘LA 

SAGESSE DIVINEʼ” que le PROJET DE LA RÉDEMPTION fut 
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Connaissant les conséquences associées au choix de 

ce qui n’est pas conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini, on dit alors de “LA LUMIÈRE” fournie par 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE”, que c’est elle qui permet de “SAUVER” cette 

structure spéciale de ce qui est “INCORRECT”. C’est 

pour ceci que cette “LUMIÈRE” est aussi appelée : 

“LE SAUVEUR”, “LA LUMIÈRE SAUVEUR”, “LA 

LUMIÈRE DU SOLEIL DE VÉRITÉ”.156 

                                                                                                     

établi et que “LA FORCE DIVINE” avait créé et envoyé Le CHRIST 

dans la “Substance d’Énergie de TERRE Spécifique” constituante 

du premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. Nous expliquerons ceci dans une autre section de ce 

LIVRE. 

156 C’est de ceci que Le CHRIST parlait pour amener les créatures 

humaines à comprendre qui IL (lui Le CHRIST) est, et comment IL 

(lui Le CHRIST) est venu à l’existence, et pourquoi IL est venu à 

l’existence, et aussi pourquoi est-ce qu’IL est appelé : CHRIST, “LE 
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Lorsque le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” contenant cette structure 

spéciale est suffisamment élevé, et par conséquent la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 
                                                                                                     

SAUVEUR”, “LA LUMIÈRE SAUVEUR”, “CHRIST SAUVEUR”, 

etc… 

“LA LUMIÈRE” est aussi appelé par un prédicat des produits de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine”, et ce prédicat se prononce dans le langage humain par : 

“CHRIST”. C’est ce mot qui sera attribué comme désignation du 

CHRIST (Jésus) Nous l’expliquerons à travers le texte de ce LIVRE 

et au fur et à mesure que nous avancerons. 

“LA FORCE DIVINE” va appliquer plusieurs fois, à la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ce 

“PRINCIPE DE L’ILLUMINATION PAR ‘LA SAGESSE DIVINEʼ”. 

Nous l’expliquerons dans un texte plus bas. 
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alors on dit de la créature contenant une telle 

structure spéciale de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qu’elle est “DIGNE” de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

Sous l’angle des connaissances de la complétude 

suprême de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” est appelée 

“LA SAGESSE DIVINE”, et “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a placé dans “LA SAGESSE DIVINE” : 

 La connaissance des “Particules Divine” et de 

toutes leurs caractéristiques ; 

 La connaissance de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

dans tous ses détails ; 

 La connaissance de la complétude suprême de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 
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sept “Particules Divine”, et comment cette 

complétude suprême fut établie par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” ; 

 La connaissance de tous les produits qui sont 

formés dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, comment 

ces produits sont formés, ainsi que tous les 

produits qui sont consommés et comment ces 

produits sont consommés, dans tous leurs 

détails ; 

 La connaissance de toutes les conditions dans 

lesquelles tous les produits sont générés et 

produits dans l’existence à travers cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” considérées ; 
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 La connaissance de tous les “États Divin” dans 

tous leurs détails ; 

 La connaissance de toutes les règles, les lois, et 

les “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, et 

comment elles formalisent entièrement et 

démontrent la vérité des formules des relations 

entre ses sept “Particules Divine” constituantes 

et tous les produits qui sont formés et ceux qui 

sont consommés dans cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a placé dans “LA 

SAGESSE DIVINE”, la connaissance de tout ce que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu, dans tous les détails.157 

                               

157 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humains que 

Salomon, lorsque “LA SAGESSE DIVINE” marchait auprès de lui et 

lui avait dit qui ELLE était, et sous l’inspiration de “LA SAGESSE 

DIVINE”, l’avait décrite en disant : 

“... 

IHVH m’a créée, prémices de Son Œuvre, avant ses 

Œuvres les plus anciennes. 

Dès l’éternité Je fus établie, dès le principe, avant l’origine 

de la TERRE. 

Quand les abîmes n’étaient pas, Je fus enfantée, quand 

n’étaient pas les sources aux eaux abondantes. 

Avant que fussent implantées les montagnes, avant les 

collines, je fus enfantée; avant qu’IL eût fait la terre et les 

espaces, ni l’ensemble des molécules et les premiers 

éléments du monde. 

Quand IL affermit les cieux, J’étais là, quand IL traça un 

cercle à la surface de l’abîme, quand IL condensa les nuées 

d’en haut, quand se gonflèrent les sources de l’abîme, 

quand IL assigna son terme à la mer – et les eaux n’en 

franchiront pas le bord –, quand IL traça les fondements 

de la TERRE, J’étais à ses côtés comme le Maître d’Œuvre, 



2173 

CHAPITRE 130, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 
“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

C’est aussi pour ceci que “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” est appelée “L’ARBRE DE 

LA CONNAISSANCE”, ou encore “L’ARBRE DE LA 

VIE ETERNELLE”.158 

                                                                                                     

Je faisais Ses délices, jour après jour, m’ébattant tout le 

temps en Sa présence, m’ébattant dans Sa TERRE et 

trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. 

Et maintenant, Mes fils, écoutez-moi : Heureux ceux qui 

gardent Mes voies ! 

Écoutez l’instruction et devenez sages, ne la méprisez pas. 

Heureux l’homme qui m’écoute, qui veille jour après jour à 

Mes portes pour en garder les montants ! 

Car qui me trouve a trouvé la vie, il obtient la faveur de 

IHVH; mais qui pèche contre Moi blesse son âme, 

quiconque Me hait chérit la mort. 

…” 

Lire la suite de l’explication de ceci dans la section concernant les 

détails des annotations – Annotation sur la carte de visite de “LA 

SAGESSE DIVINE”. 

158 C’est pour faire comprendre ceci que l’on dit en paraboles que : 

“... 
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C’est ainsi que “LA SAGESSE DIVINE” possède “LA 

RAISON ‘DIVINʼ”, et par ceci, “LA SAGESSE 

                                                                                                     

“L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE” est doté de la 

puissance. 

Sa gloire est comparable à l’éclat de la pleine lune. 

Ses branches sont belles, ses feuilles sont comme les 

feuilles du figuier, son “fruit” est semblable aux dattes 

bonnes et appétissantes. 

Son faîte atteint le ciel. 

…” 

“… est doté de la puissance …” est dit pour faire comprendre que 

“L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE” est sa propre possession. 

“… Sa gloire est comparable à l’éclat de la pleine lune. …” est dit 

pour faire comprendre que “LA “PURETÉ”” est le symbole éternel 

de la gloire de “L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE”, c’est-à-dire de 

“LA FORCE DIVINE”. 

“… Ses branches sont belles, ses feuilles sont comme les feuilles du 

figuier, son “fruit” est semblable aux dattes bonnes et 

appétissantes. …” pour faire référence à toutes les vertus de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

“… Son faîte atteint le ciel …” est dit pour faire comprendre que 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” transcende l’attribut “NON 

DIVIN”. 
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DIVINE” sera incommensurable, étant dans 

l’incommensurable, elle est incompréhensible 

lorsqu’elle se manifeste par des éléments de “LA 

RAISON” qui sont au-delà des limites de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” ; étant dans l’incompréhensible, 

alors “LA SAGESSE DIVINE” va aussi se mouvoir 

dans toute “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de toute “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sera créée dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”.159 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

ET “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” VONT DE PAIR ET SONT CONJOINTS. 

                               

159 Il en sera de même pour toutes les créatures que “LE DIVIN” a 

prévu de créer dans l’existence l’attribut “NON DIVIN” et dans 

chacune des cinq “Phases de la Création” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 
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“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

est la vie de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN”. 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

se trouve dans “LE DIVIN” (auquel cas ELLE est 

appelée “LA FORCE DIVINE”) et ELLE va se mouvoir 

dans toutes les créatures que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et que “LE 

DIVIN” a prévu de créer dans l’existence l’attribut 

“NON DIVIN” et dans chacune des cinq “Phases de la 

Création” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

C’est “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” qui va travailler dans toutes les créatures que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu, dans “LA PURETÉ”, “LA SAINTETÉ” et dans 

“LA DROITURE” (c’est-à-dire suivant les éléments de 
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“LA RAISON”) pour leur fournir l’illumination, “LA 

LUMIÈRE” qui permet de discerner ce qui est 

conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini ; ELLE est le 

tout existant en chaque créature “PURE”. 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

est l’invisible dans “LE TOUT”, aussi bien à l’intérieur 

du “DOMAINE DIVIN” qu’à l’intérieur de l’attribut 

“NON DIVIN” et tout ce qu’il contient ; c’est “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” qui 

considère les choses cachées, puisqu’ELLE est “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Tout comme “LE DIVIN”, “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” est indénombrable, 

incommensurable, et ineffable, et ELLE se manifeste 

elle-même lorsqu’ELLE le souhaite. 
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“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

EST CONNUE SOUS PLUSIEURS DÉSIGNATIONS, 

QUI SONT ENTRE AUTRES : 

 “LE SCEAU PARFAIT DU DIVIN” 

 “LE MÉDIATEUR DU DIVIN” 

 “LA SAGESSE DIVINE” 

 “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

 “L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE” 

 “LA VOLONTÉ DU DIVIN” 

 “LA FORCE DIVINE” 

 “LA PUISSANCE PARFAITE” 

 “LE TRAVAILLEUR DIVIN”160 

                               

160 C’est “LA FORCE DIVINE” qui accomplie toute instruction que 

“LE DIVIN” émet dans l’existence dans l’intention de l’accomplir, 

et c’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a connaissance de tout ce 
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 “L’OUVRIER DIVIN” 

 “LE SAINT ESPRIT” 

 “L’ESPRIT INVISIBLE” 

                                                                                                     

qu’elle accomplie et Elle voit tout ce qu’Elle accomplie. Rien n’est 

caché à SA VUE. 

C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines que “LA 

SAGESSE DIVINE” a proclamé Son Éloge et qui fut exprimé en ces 

termes : 

“... 

Dans “L’ASSEMBLÉE DU TRÈS-HAUT” J’ouvre la bouche 

et devant sa Puissance JE me glorifie. 

Je suis sortie de “LA BOUCHE DU TRÈS-HAUT” et comme 

une vapeur j’ai recouvert “LA TERRE”. 

J’habitais dans les hauteurs du “CIEL” et mon trône 

reposait sur la colonne de nuée. 

… 

…” 

Lire la suite de l’explication de cette Éloge dans la section 

concernant les détails des annotations – Annotation sur l’Éloge de 

“LA SAGESSE DIVINE”. 
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 “LA CONJOINTE DE VALEUR”161 

                               

161 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines et les 

amener à développer leur capacité de discernement que la maxime 

suivante leur avait été donnée : 

“... 

Heureux celui qui a trouvé une “Conjointe de Valeur”, elle 

a bien plus de prix que des perles précieuses. Son Conjoint 

a pleine confiance en elle, IL ne manquera pas de biens 

dans sa maison. 

Elle travaille pour le bien de Son Conjoint, tous les jours 

de sa vie, elle lui fait du bien, et non du mal. Elle cherche 

avec soin de la laine et du lin et ses mains travaillent 

allègrement. 

Elle est comme les navires marchands, elle fait venir sa 

subsistance de loin en sa demeure. 

Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant 

pour sa maisonnée ce qu’il faut pour manger et Elle 

distribue leurs tâches à toutes ses servantes. 

Elle pense à un champ, alors elle l’achète. Du “fruit” de son 

travail, Elle plante une vigne. 

Avec plein d’énergie, elle se met à l’œuvre et active ses 

bras. 



2181 

CHAPITRE 130, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 
“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

 “LA PRESCIENCE” 

 “L’INCORRUPTIBLE” 

 “LE SOLEIL DE VÉRITÉ” 

 “LA PRÉSENCE DU DIVIN” 

 “LA VIE ÉTERNELLE” 

 “L’ARBRE DE LA VIE” 

 “LA CONFIANCE DU DIVIN” 

 “L’ŒIL DU DIVIN” 

                                                                                                     

Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard 

dans la nuit, sa lampe est allumée. 

… 

…” 

Cette maxime décrit “LA SAGESSE DIVINE” et le travail qu’ELLE 

accomplie, en utilisant les termes dont les créatures humaines sont 

familiers. 

Lire la suite de l’explication de cette maxime dans la section 

concernant les détails des annotations – Annotation sur la maxime 

de “LA SAGESSE DIVINE”. 
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 “L’OREILLE DU DIVIN” 

 “LA VOIX INALTÉRABLE” 

 “LES MAINS DU DIVIN” 

 “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

 “LA GÉNITRICE UNIVERSELLE” 

 Etc… 

Comme nous l’avons déjà indiqué, la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est à la base de toute l’Œuvre 

Sainte et c’est par elle que “LA SAGESSE DIVINE”, 

“LA FORCE DIVINE”, va créer dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” tout produit de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, que “LE DIVIN”, IHVH, notre 
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PÈRE aura choisi de partager avec cet attribut “NON 

DIVIN”.162 

                               

162 Durant le déroulement de l’Œuvre Sainte, ce mystère que 

représente “LA SAGESSE DIVINE” sera expliqué aux créatures 

humaines par l’intermédiaire du descendant de Sira, en des termes 

qui voulaient dire : 

“... 

“LA SAGESSE DIVINE” vient du “DIVIN”, avec “LE 

DIVIN”, “LA SAGESSE DIVINE” demeure à jamais. 

Avant que l’attribut “NON DIVIN” fût créé, “LA SAGESSE 

DIVINE” existait déjà et c’est à cause de “LA SAGESSE 

DIVINE” que “LE DIVIN” avait décidé de partager Ses 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” avec “AUTRE QUE 

LUI” – le “NON DIVIN”. 

Les dimensions de l’attribut “NON DIVIN”, qui dans 

l’attribut “NON DIVIN” les a mesurées ? Les “Substances 

ʽESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes des 

“Domaines d’Énergie ʽSPIRITUELLEʼ Spécifique”, qui 

dans l’attribut “NON DIVIN” les a dénombrées ? 

La racine de “LA SAGESSE DIVINE”, à qui dans l’attribut 

“NON DIVIN” fut-elle révélée ? 

Les accomplissements de “LA SAGESSE DIVINE”, qui 

dans l’attribut “NON DIVIN” les connait ? 
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C’est pour ceci que “LA SAGESSE DIVINE”, “LA 

FORCE DIVINE”, est qualifiée par l’adjectif 

“FEMELLE” (nous décrirons l’origine de cet adjectif 

dans un texte ci-dessous dans cette section) et est 

aussi appelé : “LA GÉNITRICE UNIVERSELLE”. 

“LA SAGESSE DIVINE” EST SIGNE DE “PURETÉ” 

ET DE LUMIÈRE. C’est “LA SAGESSE DIVINE” qui 

                                                                                                     

Un seul est la source de “LA SAGESSE DIVINE”, “LE 

DIVIN” Lui-même. 

“LE DIVIN” l’a répandue sur toutes Ses Œuvres, aussi 

bien à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN” que dans 

l’attribut “NON DIVIN” ; et c’est ainsi que “LA SAGESSE 

DIVINE” transcende l’attribut “NON DIVIN”. 

…” 

Se passionner pour “LA SAGESSE DIVINE” conduit la créature à 

perfectionner les capacités de discernement qui sont nécessaires à 

la compréhension profonde de l’Œuvre Sainte que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE a entreprit de réaliser. 
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illumine les créatures du “DIVIN”, c’est ELLE qui 

détient le “CONSEIL”.163 

                               

163 Comme Salomon, l’avait dit de “LA SAGESSE DIVINE”, 

lorsque “LA SAGESSE DIVINE” marchait auprès de lui : 

“... 

La SAGESSE est resplendissante et ne flétrit pas. 

Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l’aiment, 

Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. 

Elle devance ceux qui la désirent, en se faisant connaître 

la première. 

Quiconque part tôt vers Elle ne se fatiguera pas : il la 

trouvera assise à sa porte. 

Se passionner pour Elle, c’est la perfection du 

discernement. Et quiconque aura veillé à cause d’Elle sera 

bientôt sans inquiétude, car, de son côté, Elle circule en 

quête de ceux qui sont dignes d’Elle. 

Elle leur apparaît avec bienveillance sur leurs sentiers et, 

dans chacune de leurs “pensées”, Elle vient à leur 

rencontre. 

Le commencement de la SAGESSE, c’est le désir vrai d’être 

instruit par elle, vouloir être instruit, c’est l’aimer, l’aimer, 

c’est garder ses lois, observer ses lois, c’est être assuré de 

l’incorruptibilité. 
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La maison de “LA SAGESSE DIVINE” c’est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. Sous l’angle de tous ses détails, y 

compris tous produits qui y sont formés et ceux qui y 

sont consommés, la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” est aussi appelée 

la cité de “LA SAGESSE DIVINE”, aussi appelée la 

ville de “LA SAGESSE DIVINE”.164 

                                                                                                     

…” 

Tout ceci est exact. 

Leurs “pensées” fait ici référence aux “PENSÉES Interprétées”. 

164 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines que 

Salomon, lorsque “LA SAGESSE DIVINE” marchait auprès de lui, 

et sous l’inspiration de “LA SAGESSE DIVINE”, l’avait décrite en 

disant : 

“… La SAGESSE a bâti Sa maison, Elle a taillé Ses sept colonnes, 

Elle a abattu Ses bêtes, préparé Son vin, Elle a aussi dressé sa 

table. …” 
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La “maison” de “LA SAGESSE DIVINE”, qui est l’endroit où réside 

“LA SAGESSE DIVINE” et où sont ses caractéristiques et tout ce 

qui lui appartient sont placés, où elle a posé ses valises et effets 

personnels, c’est la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, dans tous ses détails, y compris tous 

produits qui y sont formés et ceux qui y sont consommés. En tout 

début de ce LIVRE, “LA SAGESSE DIVINE” a décrite toutes les 

étapes qu’Elle a suivie, comment et pourquoi est-ce qu’Elle a 

construit la “Configuration Septénaire Divine” de sept “Particules 

Divine”. 

Les “sept colonnes”, aussi appelées les “sept piliers”, de cette 

“maison” ce sont les sept “Particules Divine” – une “Particule 

Divine Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvements de la Particule Divine Formatrice” synchronisés 

entre elles et chacun de ces mouvements synchronisé avec le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et sans collisions 

éternellement avec le passage du temps. 

“Elle a abattu Ses bêtes, préparé Son vin, Elle a aussi dressé Sa 

table” fait référence à toutes les formes de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” que “LA FORCE DIVINE” avait prévu de manifester 

dans l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, durant le cours de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, afin de redresser la déficience de “LA 
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La “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est caractérisée par une 

configuration dans un mouvement et par un état 

d’équilibre qui est obtenu à partir du mouvement. 

Le “Point Cardinal” de la “Particule Divine 

Génératrice” dans cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, est 

aussi appelé : le “TRÔNE” de “LA SAGESSE 

DIVINE”, car c’est à partir de ce “Point Cardinal”, lieu 

surélevé au-dessus des sept “Particules Divine”, que 

le mouvement de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” est dirigé. 

                                                                                                     

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place dans cette 

structure spéciale qui donne à cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” “L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”. 
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Les sept “Particules Divine” constituantes de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” forment un 

tout, qui est appelé : le “MARCHEPIED” de “LA 

SAGESSE DIVINE”, car c’est sur ces sept “Particules 

Divine” que le mouvement de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” est accompli.165 

                               

165 C’est de la manifestation de ceci dans l’attribut “NON DIVIN”, 

c’est-à-dire de l’unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, et avec “LE SHEKINAH” agissant comme 

manifestation d’une métaphore du “Point Cardinal” de la “Particule 

Divine Génératrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE voulait faire comprendre à Ésaïe, lorsque, par le biais de “LA 

FORCE DIVINE”, IL lui avait dit : 

“... 

Le CIEL est mon trône, Et la TERRE mon marchepied. 

Quelle maison pourriez-vous me bâtir, Et quel lieu me 

donneriez-vous pour demeure ? 
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“LA SAGESSE DIVINE” est unique, subtile, mobile, 

sans tâche, inaltérable, et à cause de sa nature, elle 

connait tout ce qui se trouve dans sa propre maison. 

ELLE est “LA LUMIÈRE” existante dans “LA 

LUMIÈRE”. 

                                                                                                     

Toutes ces choses, Ma Main les a faites, Et toutes ont reçu 

l’existence. 

…” 

“Le CIEL” fait référence au “Plan du Haut” dans lequel “LA FORCE 

DIVINE” a façonné le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

et placé “LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

“La TERRE” fait référence au “Plan du Bas” dans lequel “FA 

FORCE DIVINE” a placé le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et les six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”. 

“Ma Main” fait référence à “LA FORCE DIVINE”, “LES MAINS DU 

DIVIN”, “LA SAGESSE DIVINE”, qui va manifester cette unique 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX”. 

“Et toutes ont reçu l’existence” est dit pour faire comprendre que 

toutes ces choses sont vivantes. 
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Comme nous l’avons déjà mentionné, tout ce que “LE 

DIVIN” va exprimer dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” sera vivant et c’est ainsi que chaque 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” sera vivante et 

pourra être exprimée sous toutes les formes et 

apparences des choses que “LE DIVIN” va exprimer 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Chaque “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” est 

identifiée par un “mot unique”, c’est ainsi que “LE 

DIVIN” va exprimer dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” tout “mot unique” en utilisant les 

formes des choses qu’IL va créer en dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” : un “mot unique” pour 

“LE DIVIN” n’est pas seulement une suite de lettres, 

mais c’est un tout, une “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” et tout ce qu’elle représente dans la 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

C’est aussi ainsi que “LA SAGESSE DIVINE” est 

vivante dans l’attribut “NON DIVIN”166, tout comme 

ELLE l’est à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”. Ceci 

va paraître étrange ou alors inconcevable pour les 

créatures que “LE DIVIN” va créer dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”, ce sera parce que le 

sous ensemble de “LA RAISON” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

aura assigné à ces créatures, délimite une portion du 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ” qui va être utilisée pour 

générer les signaux internes d’actions appelés 

“PENSÉES Interprétées” dans cette structure spéciale 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ; ce 

                               

166 Voir vision du 18 Aout 2016, concernant “LA SAGESSE 

DIVINE”. 
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qui ne va pas leur permettre de comprendre ou alors 

de concevoir de telles choses qui ne sont pas 

concevables en utilisant les éléments de cette portion 

là dans leur “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, mais en 

utilisant des éléments qui se trouvent au-delà des 

limites du sous ensemble de “LA RAISON” qui leur a 

été assigné. 

C’est pour ceci que l’on dit de “LA SAGESSE 

DIVINE”, qui possède “LA RAISON ‘DIVINʼ”, 

qu’ELLE est “PENSÉE” pour “LE TOUT”, aussi bien à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN” qu’à l’intérieur de 

l’attribut “NON DIVIN” et tout ce que cet attribut 

“NON DIVIN” contient. 

“LA SAGESSE DIVINE” s’est manifestée et se 

manifeste en tous ceux qui l’ont connue, car c’est en 

effet “LA SAGESSE DIVINE”, sous l’appellation de 

“LA FORCE DIVINE”, qui est unie à chaque créature 
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“PURE” dans la “PENSÉE Interprétée” cachée (c’est-

à-dire, c’est “LA FORCE DIVINE” qui est à l’origine 

de la manifestation de tous les “procédés spécifiques” 

qui donnent “L’INTELLECT” à cette structure 

spéciale, construite à partir des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. 

Cette structure spéciale, construite à partir des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et qui 

donne à cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” “L’INTELLECT” : la capacité de 

“PENSER”167, de “RAISONNER” et de “PRENDRE 

DES DÉCISIONS” par elle-même, est appelée : “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT”. 

                               

167 C’est à travers l’autonomie de la capacité de “penser” que la 

“DÉSOBEISSANCE” est née. Voir conversation du 01 Octobre 2005 

sur l’origine du péché. Aristide avec Le CHRIST. 
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“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” est un véritable milieu 

de culture de “L’INTELLECT”, et c’est pour ceci qu’il 

est aussi appelé : “LE JARDIN DE L’INTELLECT”. 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” est une semence, une 

image concrète et vivante, de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

S’il advenait à ce que les éléments de “LA RAISON” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a restreint au “SIÈGE DE L’INTELLECT” – 

dans ce cas du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, il s’agit des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” – soient obstrués par une force 

externe168 pour quels que motifs que ce soient, alors 

                               

168 Une telle force externe qui obstrue les éléments de “LA 

RAISON” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a restreint au “SIÈGE DE L’INTELLECT”, ne peut pas être 

du “DIVIN”. 
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cette capacité de prendre ses propres “DÉCISIONS”, 

de faire ses propres “CHOIX”, que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a donné au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” ne serait plus autonome, 

mais serait conditionnée par une telle force externe et 

auquel cas “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” et par 

conséquent la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” associée à ce “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” ne serait plus libre, mais serait 

assujettie à cette force externe.169 

Lorsqu’on parle de l’autonomie de prendre ses 

propres “DÉCISIONS”, de faire ses propres “CHOIX” 

sans que les éléments de “LA RAISON” que 

                               

169 C’est ce qui adviendra à plusieurs “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans un premier temps et ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” prenant le rôle d’une telle force 

externe, vont l’étendre sur les créatures humaines dans un 

deuxième temps. Nous l’expliquerons dans des sections suivantes. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a restreint au “SIÈGE DE L’INTELLECT” soient 

obstrués pour quels que motifs que ce soient, ce qui 

est référé en tant que le “LIBRE CHOIX” dans les 

Écrits Saints, il s’agit de cette manifestation du 

“DISTINCT” dans l’attribut “NON DIVIN” de chacune 

des métaphores des “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE”, à travers cette autonomie de “PENSER”, de 

“RAISONNER” et de “PRENDRE DES DÉCISIONS” 

par soi-même. 

Le “LIBRE CHOIX” n’est pas une question de 

“BESOINS” (qui résultent d’un manque d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dans certaines des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”), ni une question d’impulsions, et de 

spontanéité en réponse aux signaux externes que la 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” reçoit de 

son environnement immédiat – mais c’est plutôt 

l’action qui suit un raisonnement. 

La capacité de “RAISONNER” permet d’évaluer, de 

discerner ce qu’il en est des “BESOINS” par rapport 

aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour l’Œuvre Sainte 

qu’IL a Lui-même conçu et que “LE DIVIN” a 

entrepris de réaliser dans l’existence, et aussi par 

rapport aux possibilités tout en restant dans ces 

spécifications. 

Choisir librement, ce n’est pas simplement “faire ce 

que je veux” au sens de “ce dont j’ai besoin” ou “ce qui 

me plaît”. Mais c’est fondamentalement le résultat 

d’un discernement spirituel éclairé par “LA SAGESSE 

DIVINE” et opéré par les éléments de “LA RAISON” 

sur la compatibilité ou non des “BESOINS” avec les 
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spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour l’Œuvre Sainte. 

Toutes les spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour 

l’Œuvre Sainte qu’IL a Lui-même conçu et que “LE 

DIVIN” a entrepris de réaliser dans l’existence se 

résument en un seul élément : “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, VITALE 

pour l’existence de la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ 

Élémentaire Spécifique”, et par conséquent pour 

l’existence de tout ce qui sera créé dans l’existence à 

partir de la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a placé la connaissance de 

l’importance de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” – “LA CONNAISSANCE 
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DU DIVIN”, conjoint de “LA SAGESSE DIVINE” – à 

l’intérieur du “SIÈGE DE L’INTELLECT”. 

Face aux multiples “signaux spécifiques” émis par 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

peut aussi émettre en sortie une multitude de 

signaux. 

Par rapport à cette multitude de signaux émis par 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, ainsi que des signaux de sortie 

du “SIÈGE DE L’INTELLECT”, la connaissance de 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

permet d’activer le “BOUCLIER SPIRITUEL”, 

fournissant aussi un garde-fou qui permet de 

sélectionner et d’émettre en sortie ces signaux qui 
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sont conformes aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi pour l’Œuvre Sainte. 

La “PENSÉE Interprétée” qui est générée par “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” est à l’origine de toute 

action que la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va exécuter. C’est un signal 

interne d’action résultant du “travail spécifique” 

produit par des “procédés spécifiques” du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” et qui sera transmis, en tant que 

signal externe d’entrée, aux différentes couches des 

autres “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et par conséquent de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est pour ceci que l’on dit du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT”, dans ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qu’il œuvre dans sa propre 

matière ; cette matière c’est cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” est une fonction 

ajoutée au modèle original du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 

permettant ainsi à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” de générer ses propres signaux internes 

d’entrée en plus des signaux externes d’entrée qu’elle 

reçoit de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour d’elle. 

C’est à partir du “SIÈGE DE L’INTELLECT” que va 

découler le développement intellectuel dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. Ce 

développement intellectuel du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dépend de l’état 
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d’“HARMONIE” de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. Ce 

développement intellectuel va fournir des indications 

concernant le degré de présence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” à l’intérieur du “SIÈGE 

DE L’INTELLECT” dans la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Si la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, alors son “BOUCLIER SPIRITUEL”, ce 

“mécanisme spécifique” interne qui permet de rejeter 

les signaux externes d’entrée “IMPURES”, va 

fonctionner comme il se doit et ne va pas laisser 

passer les signaux externes “IMPURES” qui seront 

envoyés à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est en “HARMONIE” avec “LE 
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DIVIN”, IHVH, va recevoir uniquement des “signaux 

spécifiques” externes d’entrée “PURES”. 

C’est alors que toute “PENSÉE Interprétée” générée 

par “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, sera 

“PURE” car elle sera générée à partir des “signaux 

spécifiques” externes d’entrée qui sont “PURES”, et 

aussi à partir d’un degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” suffisamment élevé et en 

utilisant des “procédés spécifiques” fonctionnant 

correctement comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçus. 

On dira alors que “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 
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“SAINT”, et par conséquent on dira que la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en question est 

“SAINTE”. 

Lorsque “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

continuellement en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors tant que les signaux 

externes d’entrée au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

la “Substance‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” sont 

“IMPURS”, le “BOUCLIER SPIRITUEL” va 

continuellement bloquer et rejeter sans exception 

tous ces signaux externes d’entrée qui sont 

“IMPURS”, et “LE COURROUX” sera 

continuellement présent autour du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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Si “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, est dans 

un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors son “BOUCLIER 

SPIRITUEL” ne va pas fonctionner comme il se doit 

et va laisser passer des signaux externes “IMPURES” 

qui seront envoyés au “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, qui est 

dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, va recevoir des 

“signaux spécifiques” externes d’entrée “IMPURES”. 

C’est alors qu’au moins une des “PENSÉES 

Interprétées” générées par “LE SIÈGE DE 
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L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” considérée, pourra présenter 

des défauts ; car elle sera générée à partir des signaux 

externes d’entrée qui sont “IMPURES”, et aussi à 

partir d’une insuffisance du degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. Une telle “PENSÉE 

Interprétée” défectueuse sera dite être “IMPURE”. 

Lorsqu’une telle “PENSÉE Interprétée” défectueuse 

est transmise comme signal externe d’action en 

entrée aux différentes autres couches des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, le signal 

de retour que ces “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 
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Spécifique” vont émettre sera imprévisible et ne sera 

pas celui escompté. 

Plus les “PENSÉES Interprétées” sont “IMPURES”, 

moins est le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” concernée. 

On dira alors que “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

“MALSAIN”, et par conséquent on dira que la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en 

question est “MALSAINE”. 

Lorsque “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, est dans 

un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors tant que les signaux 

externes d’entrée au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” sont 

“IMPURS”, le “BOUCLIER SPIRITUEL” va laisser 

passer certains signaux externes d’entrée qui sont 

“IMPURS” et en bloquer d’autres. “LE COURROUX” 

ne sera plus présent autour du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que SI le signal externe d’entrée reçu par 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, est “IMPURE”, alors 

les “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ne vont pas 

fonctionner comme ils se doivent et le “BOUCLIER 
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SPIRITUEL” pourra laisser passer ce signal externe 

d’entrée qui est “IMPURE”. “LE COURROUX” ne 

sera plus présent autour du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

L’effet de blocage érodé qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

accompagné des “signaux de détresse” émis par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” suite à ce 

blocage érodé est toujours appelé : “LA COLÈRE”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, dans la présence 

des signaux externes d’entrée qui sont “IMPURES”, la 

différence entre “LE COURROUX” et “LA COLÈRE” 

est toujours déterminée par le degré de présence de 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 
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dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LA COLÈRE” n’existe pas lorsque “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et dans ce cas, seul “LE 

COURROUX” sera présent autour du “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” suite au rejet des signaux 

externes “IMPURS” à l’entrée de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”.170 

                               

170 C’est pour ceci que l’on parle du “COURROUX DU DIVIN” et 

non de “COLÈRE” en ce qui concerne “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, lorsqu’IL se manifeste parmi Ses créatures. À travers la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine” qu’IL a affermi en Lui-même, “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE est en tout temps dans l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME”, 



2212 

CHAPITRE 130, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 
“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

Sous l’angle de l’écoulement du cours des signaux, de 

part et d’autre du “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la 

“Substance‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, “LE 

COURROUX” est en amont et lorsqu’il est absent 

alors “LA COLÈRE” sera en aval. “LE COURROUX” 

et “LA COLÈRE” ne seront pas présents 

simultanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué dans une section 

précédente de ce LIVRE, la désignation “LE 

COURROUX DU DIVIN” fut fourni par “LA FORCE 

DIVINE”, à l’Archange qui sera plus tard (durant le 

cours de la réalisation de l’Œuvre Sainte) sera ainsi 
                                                                                                     

dans l’“ÉTAT D’HARMONIE SUPRÊME”, dans toutes les régions 

de son “ÊTRE” illimité. La “COLÈRE” n’existe pas en Lui et ainsi, la 

“COLÈRE DU DIVIN” est une notion qui n’est pas applicable au 

“DIVIN”. 
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désigné, à l’instant même où cet Archange avait – à 

l’échelle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui est une échelle plus grande 

que l’échelle de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” – en premier compris et pu expliquer ce 

mécanisme interne de défense et la différence en 

fonction du degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” : L’Archange ZA’AFIEL. 

Ce n’est qu’avec cette compréhension de la nature 

même de “LA COLÈRE” que l’on peut développer des 

mesures visant à empêcher l’irritation des “nerfs 

spirituels spécifiques” (les “nerfs ‘ESPRIT←ESPRITʼ 

spécifiques”, les “nerfs ‘CÉLESTE←ESPRITʼ 

spécifiques”, et les “nerfs ‘SPIRITUEL←ESPRITʼ 
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spécifiques”) de l’effet d’apparition de “LA COLÈRE” 

à travers cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

“RAISONNER” et “PRENDRE DES DÉCISIONS” sont 

des “procédés spécifiques” qui sont activés à la fois 

par une “PENSÉE Interprétée” et par les “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont fournies à 

travers le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Si “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

alors les “procédés spécifiques” qui permettent de 

“RAISONNER” et de “PRENDRE DES DÉCISIONS” 
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seront dit être “SAINTS”, car ils fonctionneront 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” les a conçu. 

Si “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est dans 

un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors les “PENSÉES 

Interprétées” générées seront “IMPURES” et au 

moins un de ces “procédés spécifiques” qui 

permettent de “RAISONNER” et de “PRENDRE DES 

DÉCISIONS” à partir de ces “PENSÉES Interprétées” 

ne va pas fonctionner comme il se doit. Un tel 

“procédé spécifique” sera dit être “MALSAIN”, et “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” sera dite être 

“MALSAIN”. 
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C’est ainsi que l’“HARMONIE” du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, ainsi que le maintien de cette “HARMONIE” 

est une condition très importante pour la survie du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui a été doté de cette 

capacité autonome de “PENSER”, de “RAISONNER” 

et de “PRENDRE DES DECISIONS”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

d’une structure spéciale construite à partir des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et qui à 

la suite de la réception d’une “PENSÉE Interprétée” 

émise en tant que signal de sortie par “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT”, donne à cette “Substance ‘ESPRITʼ 
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d’Énergie Spécifique” la force spirituelle qui permet 

d’agir en conséquence. 

Cette force spirituelle qui permet d’agir en 

conséquence c’est la “Force Motrice Spirituelle 

Interne” de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. C’est elle qui transporte, à travers les 

différentes structures de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, les instructions qui permettent 

d’agir en conséquence à l’émission d’une “PENSÉE 

Interprétée”. 

Cette “Force Motrice Spirituelle Interne” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est une 

métaphore de “LA FORCE DIVINE” ; elle est 

appelée : la “VOLONTÉ”. Elle est autonome à la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est grâce à cette “Force Motrice Spirituelle Interne” 

que la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” va 
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envoyer des instructions au “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” afin qu’il les rendre manifeste dans 

l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” et réalise 

ainsi le “travail spécifique” que “LA FORCE DIVINE” 

aura assigné à la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en question. 

Sans la “VOLONTÉ”, la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” ne peut pas envoyer des 

instructions et aucune action ne sera entreprise afin 

de réaliser ou non les “PENSÉES Interprétées” qui 

ont été générées. C’est ainsi que rien ne peut être 

accompli sans la “VOLONTÉ”. 

À l’image de “LA FORCE DIVINE” (“LE 

TRAVAILLEUR DIVIN”, “L’OUVRIER DIVIN”, plus 

connu sous l’appellation : “LE SAINT ESPRIT”), 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 
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de la capacité de réaliser plusieurs tâches 

simultanément. C’est ainsi que la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va aussi être dotée 

de la capacité de rendre manifeste ces tâches 

simultanées, de part et d’autre du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Le désir de partager la joie indicible, l’état d’allégresse 

ineffable, et l’état d’équilibre incommensurable qui 

découlent de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” et que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a affermi en Lui-même, 

est à l’origine de l’Œuvre Sainte. 

Dans cette conception de la forme “DISTINCTE” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, comme manifestation d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté les structures internes 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” des 

capacités, des facultés et des “procédés spécifiques” 

qui entre autres permettent de façon autonome au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” : de mémoriser, 

d’apprendre, d’acquérir de l’intelligence et de la 

développer tout au long de l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, et d’“AIMER”. 

Toutes ces capacités, ces facultés et tous ces 

“procédés spécifiques” internes et autonomes au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” fonctionnent dans 

“LA PURETÉ” et “LA SAINTETÉ”, et ont pour but de 

créer les conditions qui permettent de faire naître, 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

les manifestations des métaphores de la joie indicible, 
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l’état d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 

incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”. 

C’est dans ces conditions, produites dans “LA 

PURETÉ” et “LA SAINTETÉ” et, établies par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, que “LA FORCE DIVINE” va alors placer à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, un élément spéciale à partir de 

laquelle vont découler, de façon autonome à 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et aussi à la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, les manifestations 

des métaphores de la joie indicible, de l’état 
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d’allégresse ineffable, et de l’état d’équilibre 

incommensurable, qu’IL a affermi en Lui-même. 

Cet élément spécial sera appelé : la semence171 de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” ; elle va de pair avec 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

et dont le degré de présence dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, sera 

le principal facteur qui va fournir la température et 

l’intensité de l’éclairement qui sont nécessaires pour 

le développement de cette semence. 

                               

171 Nous utiliserons ce terme pour vous amener à saisir la VERITÉ 

inaccessible, inscrutable, et invisible, qui est à l’intérieur de vous ; 

et de le comprendre à partir de ce qui vous est accessible et visible, 

mais qui est analogue en tout point à ce que vous voyez dans 

l’environnement à l’extérieur de vous et que “LA FORCE DIVINE” 

a créé dans l’existence pour ce but : vous amener à discerner et à 

comprendre l’inaccessible à partir de l’accessible. 
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La température fournie par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” c’est ce qui 

va permettre le développement affectif et émotionnel 

de la semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

L’intensité de l’éclairement fournie par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” c’est ce qui 

va permettre le développement de “L’INTELLECT” 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Sous l’angle du développement affectif et émotionnel, 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

sera appelée “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 
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AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, et sous l’angle du 

développement de “L’INTELLECT”, “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” sera 

appelée “LA SAGESSE DIVINE”. 

La semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” contient à sa base uniquement 

des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. 

En l’absence de cette semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ne pourra point 

appréhender et développer une compréhension 

profonde des émotions qui sont associées aux 

manifestations des métaphores de la joie indicible, 

l’état d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 
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incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

En conséquence, la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” ne pourra point avoir part à la joie 

indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 

d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de partager avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, durant le cours de la 

“Première Phase” de l’Œuvre Sainte. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui a fait germer la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et 

développer jusqu’à l’étape de la maturité à laquelle 
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“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” a été 

scellée. 

Par contre, à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ce sont les 

capacités, les facultés et tous les “procédés 

spécifiques” internes à la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, et le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, qui vont créer de 

façon autonome les conditions à travers lesquelles 

cette semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

va pouvoir germer et se développer grâce à la 

température et l’intensité de l’éclairement fournis par 
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“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE”. 

La création de ces conditions à travers lesquelles cette 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va 

pouvoir germer et se développer, dépend de l’état 

d’“HARMONIE” aussi bien de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

La création de ces conditions à travers lesquelles cette 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va 

pouvoir germer et se développer, est semblable à un 

procédé de fertilisation qui consiste à apporter à un 
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milieu de culture d’une plante, les éléments 

nécessaires au développement de la plante. 

La plante dont il est question ici c’est la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et le milieu de culture 

est l’ensemble constitué par “LE SIÈGE DE LA 

SAGESSE” (aussi appelé “LE JARDIN DE LA 

SAGESSE”, le milieu de culture de “LA SAGESSE”) et 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” (aussi appelé “LE 

JARDIN DE L’INTELLECT”, le milieu de culture de 

“L’INTELLECT”). 

“LE SIÈGE DE LA SAGESSE” et “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” sont les deux jardins bénis que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi dans le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les éléments de fertilisation qui sont nécessaires au 

développement de la plante de “LA CONNAISSANCE 
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DU DIVIN”, dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” (la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” étant 

dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” et recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est aussi dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”), sont de deux types, les engrais 

et les amendements : 

1. Les engrais sont les connaissances des choses 

qui se rapportent étroitement à l’Œuvre Sainte 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu et établi, dans le but d’être 

réalisées dans l’attribut “NON DIVIN”, et qui 

représentent ce que nous avons appelé : les 

tenants et les aboutissants de l’Œuvre Sainte ; 

c’est-à-dire, ce qui a justifié et a été à l’origine de 

l’Œuvre Sainte dans laquelle les manifestations 

dans l’attribut “NON DIVIN”, des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que 
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“LE DIVIN” a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN”, seront appelées à l’existence : le 

“qui”, “quoi”, et “pourquoi”, qui vont représenter 

l’ensemble des tenants de l’Œuvre Sainte, et le 

“quand”, “où” et “comment” qui vont 

représenter l’ensemble des aboutissants de 

l’Œuvre Sainte.  

 

Ces engrais ont leur origine directement dans 

“LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est défini par 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

2. Les amendements sont les connaissances qui 

sont acquises par “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

tout au long de son développement dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et à travers 

l’exécution des tâches que “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” et que “LA 

FORCE DIVINE” va assigner aux créatures qui 

sont, ou seront, dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”.  

 

Ces amendements ont leur origine dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Les objectifs finaux de cette fertilisation sont 

d’obtenir le meilleur rendement possible, à partir des 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”, compte tenu des autres 

facteurs que sont la température et l’intensité de 

l’éclairement qui y concourent et qui seront fournies 

par “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” sous toutes ses formes. 
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Les besoins de la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” (la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” étant 

dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” et recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est aussi dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”), vont évoluer au cours de son 

développement. 

Aux stades où ils sont nécessaires, les éléments de 

fertilisation doivent pouvoir être prélevés par la 

plante dans le milieu de culture que représente 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ces éléments de fertilisation 

doivent être disponibles en quantités suffisantes et 

sous une forme disponible. 
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C’est pour ceci que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” devra toujours être 

dans “LA LOUANGE” avec “LE SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – et à travers le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Si les éléments de fertilisation ne sont pas disponibles 

au moment nécessaire, à cause par exemple de la 

présence de l’état de “CHAOS” soit de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, soit de la 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors le milieu de culture que 

représente “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sera endommagé et la 

croissance de la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” sera limitée et le rendement final plus faible. 

C’est ainsi que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ainsi que cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” sont appelés à 

demeurer dans l’état d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à demeurer dans “LA 
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PURETÉ” et “LA SAINTETÉ”, pour que la semence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” puisse germer 

et se développer grâce à la température et l’intensité 

de l’éclairement qui seront fournis par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est alors “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” qui, à travers le degré de sa Présence 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, va 

éduquer aussi bien “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui a reçu 
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une capacité autonome de “PRENDRE DES 

DÉCISIONS” et recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

Le but de cette éducation fournie par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, c’est de 

conduire “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vers “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, avec une nuance au moins implicite 

d’extraction, en sortant cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’oubli (ou encore 

l’ignorance) de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dont elle 

recouvre. 

Une telle éducation implique trois connaissances 

essentielles : 
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1. La connaissance sur l’origine aussi bien de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans 

ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui vont être éduqués ; 

2. La connaissance du chemin le long duquel va 

être éduqué et sera conduit “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; 

3. La connaissance de la façon dont aussi bien 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans 

ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” vont être véritablement 

éduqués. 

Seule “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE”, sous toutes ses formes, possède toutes ces 

informations dans tous leur détails, et ELLE les a 

reçu du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, afin 

d’accomplir tous les buts d’éducation de toutes 

créatures qui seront créées dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

À l’origine aussi bien de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, se trouve une 
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“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui se trouve à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” qui ne sera pas accessible à la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Le lieu de résidence de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se trouve dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et par rapport à cette 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” forment 

ensemble juste une manifestation d’une métaphore 

dans l’attribut “NON DIVIN” de la “FORME 
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INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

d’origine. 

C’est “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE”, sous sa dénomination de “LA FORCE 

DIVINE”, qui va créer dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” aussi bien “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, suivant le modèle 

qui a été conçu et établi par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui va manifester dans 

l’attribut “NON DIVIN”, “Le Procédé Spécifique 

d’Attache au ‘DIVINʼ” et tous les “procédés 

spécifiques” qui y concourent à l’unique lien d’attache 
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par lequel “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvrant “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont associés à la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui elle se trouve au lieu de la 

vie ; c’est-à-dire, au “DOMAINE DIVIN”. 

Ce lien d’attache implique une relation et une 

différenciation entre la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” et la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui forment la manifestation de 

la métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” considérée. 
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Le chemin le long duquel va être éduqué et sera 

conduit “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, c’est le chemin qui mène à la 

manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” de la 

métaphore de la joie indicible, l’état d’allégresse 

ineffable, et l’état d’équilibre incommensurable que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de partager 

avec l’attribut “NON DIVIN” comme IL l’a voulu 

lorsqu’IL avait décidé d’établir l’Œuvre Sainte. 

Deux développements, à l’intérieur de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et à l’intérieur de 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 



2243 

CHAPITRE 130, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 
“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” vont permettre 

d’accomplir la marche le long de ce chemin prescrit : 

1. Le développement affectif et émotionnel de la 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; 

2. Le développement de “L’INTELLECT” dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans 

ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ces deux développements forment le cadre de 

référence, le modèle auquel “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” se 

conforme pour mener à bien l’éducation qu’ELLE va 
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fournir aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” qui, à travers le degré de Sa Présence dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, va agir comme BERGER de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et fournir 

la température et l’intensité de l’éclairement qui sont 

nécessaires pour accomplir ces deux développements. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, d’une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à une autre, la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” va germer et se 

développer de façon légèrement différente à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 
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dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Après une période de germination, ce développement 

va toujours passer par des étapes de développement 

prédéfinies et qui sont en tous points des analogues 

des étapes de développement de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” à la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. Elles vont du “réveil 

spirituel” à l’“âge spirituel adulte” en passant par 

l’“enfance spirituelle” et l’“adolescence spirituelle”, et 

elles vont marquer des étapes de passage le long de la 

manifestation de la métaphore du mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” ; ce mouvement étant défini par 

ses cinquante-deux “Régions d’Équilibre Divin” : 
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 Le “réveil spirituel” est associé à la 

manifestation de la métaphore du début de la 

première des cinquante-deux “Régions 

d’Équilibre Divin”. 

 Les sept manifestations de la métaphore des 

sept “Régions d’Équilibre Divin” suivantes vont 

définir l’“enfance spirituelle”. 

 Les cinq manifestations de la métaphore des 

cinq “Régions d’Équilibre Divin” suivantes des 

quarante-cinq “Régions d’Équilibre Divin” 

restantes, vont définir l’“adolescence spirituelle” 

et marquer le temps d’acquisition par “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” de la voix de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

 Les quarante manifestations de la métaphore 

des quarante “Régions d’Équilibre Divin” 
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restantes vont marquer le temps défini à la fin 

duquel “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” aura 

dissipé le brouillard de résidus issus de 

l’interprétation des éléments du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ”, pour marquer ainsi à la fin de la 

manifestation de la métaphore du mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, et ainsi le 

début de l’“âge spirituel adulte”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” du “LIBRE 

CHOIX”, la capacité autonome de “PENSER”, de 

“RAISONNER” et de “PRENDRE DES DÉCISIONS” 

sans que les éléments de “LA RAISON” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a restreint au “SIÈGE DE L’INTELLECT” – dans ce 
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cas du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, il s’agit des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” – ne soient obstrués par “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est ainsi que l’éducation aussi bien de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, à travers ces deux 

développements vise donc à la réalisation pleine du 

potentiel contenu aussi bien dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 
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Un des principaux moteurs de cette éducation, et qui 

permet de mener “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vers ce qu’il est 

appelé à devenir, c’est la distinction. 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” porte une unique expression de 

la manifestation d’une métaphore d’une “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” choisie dans un nombre illimité 

de “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

C’est à travers la distinction, qui met ainsi en 

évidence la valeur de la “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” que chaque manifestation du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va devoir 
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trouver sa place, se constituer une personnalité ; 

chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

par rapport aux autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” par rapport au “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 

La distinction conçue par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” et manifestée à 

travers le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est créatrice et éducative ; car 

elle découle de la complétude suprême de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Seule “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE”, sous toutes ses formes, possède toutes ces 

informations dans tous leur détails, et ELLE les a 

reçu du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, afin 
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d’accomplir tous les buts d’éducation de toutes 

créatures qui seront créées dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

La connaissance de la façon dont aussi bien 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” recouvrant “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” vont être véritablement éduqués, fut établie 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” bien longtemps avant que l’attribut “NON 

DIVIN” fut créé, et en fonction de la manifestation de 

la métaphore de la “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” 

qui sera placée dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 
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Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à travers l’unique manifestation 

de la métaphore d’une “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” qui sera placée dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans cette “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, va ainsi posséder les 

éléments nécessaires à sa propre éducation. 

Seule “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE”, sous toutes ses formes, possède dans tous 

leur détails la connaissance de tous ces éléments 

contenus dans l’unique manifestation de la 

métaphore d’une “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” et 

qui sont nécessaires au développement de cette 

unique manifestation de la métaphore d’une 
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“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” ; et ELLE les a reçu 

du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, afin d’accomplir 

tous les buts d’éducation de chaque créature qui sera 

créée dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ce n’est pas un paquet transmis en héritage que “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, 

sous sa dénomination de “LA FORCE DIVINE”, va 

transmettre à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, car éduquer c’est 

nourrir afin de passer d’un niveau de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” à un autre situé plus en 

avant dans le sens du déplacement, de manière à ce 

que l’on acquière une valeur qui rapproche de 

l’horizon du chemin vers lequel sera conduit 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Éduquer, c’est aimer ; l’affection passant par le sein 

de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE”, sous sa dénomination de “LA FORCE DIVINE”, 

en même temps que Son lait nourricier – c’est-à-dire, 

les règles, les principes, et les préceptes qu’Elle a 

établie, et de vivre par ces préceptes qui sont les us et 

coutumes (c’est-à-dire, la “PURETÉ” et la 

“SAINTETÉ” de “LA SAGESSE DIVINE”) – et qui 

vont permettre le développement de “L’INTELLECT” 

et le développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”. 

Ce lait nourricier de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” a été placé dans les tâches 
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établies par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” bien longtemps avant que l’attribut “NON 

DIVIN” fut créé, et pour la réalisation des phases de 

l’Œuvre Sainte. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, d’une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à une autre, la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” va germer et se 

développer de façon légèrement différente à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les étapes de développement à l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” disposant uniquement des 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, dans la 

compréhension et la connaissance de “L’ARBRE DE 

LA VIE”, ainsi que dans la compréhension et la 

connaissance de l’Œuvre Sainte, sont en tous points 

des analogues des étapes de développement de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et vont 

du “réveil spirituel” à l’“âge spirituel adulte” en 

passant par l’“enfance spirituelle” et l’“adolescence 

spirituelle”. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera créée dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, comme une expression de la 

structure externe d’une métaphore de la “FORME 
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INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, elle ne 

va pas avoir la même fraîcheur et le même éclat que 

ceux de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui se trouve à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN”. 

C’est ainsi que, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est 

créée dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” va 

se flétrir et “LE SIÈGE DE L’INTELLECT”, à 

l’intérieur de cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, va s’endormir dans l’oubli (ou encore 

l’ignorance) de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dont cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvre, 

et pendant une période de temps bien définie de 

germination. 
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La germination traduit le fait que lorsque la semence 

de la plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” est 

placée dans des conditions adéquates de température 

et de l’intensité de l’éclairement, c’est-à-dire 

l’illumination – “LA LUMIÈRE” qui permet de 

discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini – elle donne lieu à une plantule qui va 

émerger de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est le milieu 

de culture de la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. 

Dans cette période de temps bien définie de 

germination, “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” ne peut 

pas encore disposer librement de sa propriété et n’est 

encore capable de s’engager consciemment dans 

l’activité liée au développement de la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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C’est “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” qui va travailler dans toutes les créatures que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu, dans “LA PURETÉ”, “LA SAINTETÉ” et dans 

“LA DROITURE” (c’est-à-dire suivant les éléments de 

“LA RAISON”) pour leur fournir l’illumination, “LA 

LUMIÈRE” qui permet de discerner ce qui est 

conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini ; ELLE est le 

tout existant en chaque créature “PURE”. 

C’est “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” qui va fournir la température et l’intensité de 

l’éclairement, c’est-à-dire l’illumination – “LA 

LUMIÈRE” qui permet de discerner ce qui est 

conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini – et réveiller 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT”, à l’intérieur de cette 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, de l’oubli 

(ou encore l’ignorance) de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

dont cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvre. 

Le “réveil spirituel” marque le réveil du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” de cet oubli de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ”, pour que se dissipe l’oubli et que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE soit connu, et marque 

aussi le début dans l’existence de la vie “spirituelle”. 

C’est le “baptême spirituel” dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et dans la 

compréhension et la connaissance de “L’ARBRE DE 

LA VIE”. 

La plantule de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va 

émerger de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et ce sera le début 

du développement affectif et émotionnel de la 
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plantule de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ce “réveil spirituel” est associé à la manifestation de 

la métaphore du début de la première des cinquante-

deux “Régions d’Équilibre Divin” qui définissent la 

manifestation de la métaphore du mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” sera 

totalement en phase avec les processus de 

développement affectif et émotionnel aussi bien à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 
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dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que dans ses capacités 

sensorielles de communication dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu. 

Dans cette étape du “réveil spirituel”, “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” est “SAINT” et “Innocent” dans 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et dans la 

compréhension et la connaissance de “L’ARBRE DE 

LA VIE”. 

L’affection et l’émotion pour “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE et qui sont exprimés par “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, sont “PURES”. 
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C’est alors qu’à travers la capacité d’“AIMER”, que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a placé dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” va fournir 

la température et l’intensité de l’éclairement, c’est-à-

dire l’illumination – “LA LUMIÈRE” qui permet de 

discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini –, qui sont nécessaires au passage des “étapes 

d’apport de subsistance ‘ESPRITʼ spécifique” pour 

permettre l’occurrence de l’analogue de l’“évènement 

spécifique” spécial, unique et fantastique, que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a conçu pour la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Ce sera “LA NAISSANCE” de la première pousse, le 

premier bourgeon, de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” à partir de la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, à l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette “NAISSANCE” va prendre place à l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et sans que “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” soit consciente de ce 
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développement qui n’est visible que de “L’ŒIL DU 

DIVIN”. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps et des “étapes 

d’apport de subsistance ‘ESPRITʼ spécifique”, le 

développement de la première pousse, le premier 

bourgeon, de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va se 

poursuivre, à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

À l’étape de l’“enfance spirituelle”, qui sera défini par 

les sept manifestations de la métaphore des sept 

“Régions d’Équilibre Divin” suivantes et qui 

définissent la manifestation de la métaphore du 

mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, “LE SIÈGE DE 
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L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” entre en phase avec ses 

capacités lui permettant de reconnaitre et d’avoir la 

connaissance de la source même de son existence qui 

est “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. À cette étape, 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est encore “SAINT” et 

“Innocent” dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

dans la compréhension et la connaissance de 

“L’ARBRE DE LA VIE”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE se 

révèle sous différentes formes à l’“enfant spirituel”, 

par l’intermédiaire de “LA FORCE DIVINE”. “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” acquiert alors la 

connaissance de la vénération du “DIVIN” sous toutes 

ses formes. 
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Le développement affectif et émotionnel de la pousse 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, va se poursuivre. 

C’est alors qu’à travers la capacité d’“AIMER”, et que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a placé dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” va fournir 

la température et l’intensité de l’éclairement, c’est-à-

dire l’illumination – “LA LUMIÈRE” qui permet de 
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discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini –, qui sont nécessaires au passage des “étapes 

d’apport de subsistance ‘ESPRITʼ spécifique” pour 

permettre l’occurrence de l’analogue du deuxième 

“évènement spécifique” spécial, tout aussi unique et 

fantastique que “LA NAISSANCE”, que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu pour la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Ce sera “L’EXPANSION” et le développement de la 

première pousse, le premier bourgeon, de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui est apparue à 

l’étape du “réveil spirituel”, à l’intérieur de “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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C’est ainsi que cette première pousse de la semence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va continuer à 

se développer, produisant, dans l’ordre d’apparition : 

1. Des fixations de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. Elles seront symbolisées par la 

désignation des “racines”. L’énergie que ces 

racines vont puiser afin que la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” demeure dans 

l’existence dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, 

c’est l’apport externe de subsistance qui lui sera 

fourni, sous forme des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” bruts, par toute expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore 

de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou alors par 

“LE SHEKINAH” par suite de l’émission de “LA 

LOUANGE” en utilisant le “CORDON DE 

LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 
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2. La partie de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

qui sera aussi commune à tout autre “AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

et dans lequel une semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” aura été placée. 

Cette partie commune de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” sera symbolisée par la désignation 

de “la tige” ou alors du “tronc” selon le niveau de 

développement. 

3. Des parties raffinées de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” qui vont naitre de la partie 

commune de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Ces parties raffinées de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” seront symbolisées par les 

désignations des “branches” et des “feuilles”.  
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Ces parties raffinées seront différentes d’un 

“AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans 

ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à un autre à cause : 

a. De l’unicité de la “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE va partager avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” par manifestation de 

métaphore ; 

b. Du degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 



2272 

CHAPITRE 130, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 
“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

qui ne sera pas le même d’une “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” à une autre ; 

et  

c. Du degré de compréhension qui se sera 

développé à travers les capacités, les facultés 

et tous les “procédés spécifiques” internes et 

autonomes à la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que cette première pousse de la semence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va se 

développer à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et produire une 

plante (ou encore appelé un arbre) de “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN”, à la fin de cette étape 

de l’“enfance spirituelle”, sans que “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” soit consciente de ce 

développement qui n’est visible que de “L’ŒIL DU 

DIVIN”. 

L’affection et l’émotion pour “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE et qui sont exprimés par “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, sont “PURES”. 

À l’étape de l’“adolescence spirituelle”, qui sera défini 

par les cinq manifestations de la métaphore des cinq 

“Régions d’Équilibre Divin” suivantes des quarante-

cinq “Régions d’Équilibre Divin” restantes et font 

parti de la définition de la manifestation de la 

métaphore du mouvement complet de la “Particule 

Divine Génératrice” dans la “CONFIGURATION 
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SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” s’est développée et sa 

capacité de réfléchir et de “PRENDRE DES 

DÉCISIONS” devient véritablement autonome. 

À travers des séries de questions et réponses et 

l’interaction avec son “Environnement ‘NON-

SPIRITUELʼ Spécifique”, “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” entre en phase avec les 

processus d’acquisition de trois types de 

connaissances (mais bien peu sur la compréhension 

profonde de ces connaissances) : 

1. Les connaissances sur elle-même en tant que 

“structure vivante et consciente” qui a été créée 

dans l’existence ; 
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2. Les connaissances sur la source même de son 

existence – “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; et 

3. Les connaissances sur l’Œuvre Sainte du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE.172 

À cette étape de l’“adolescence spirituelle”, et à cause 

de l’impétuosité de sa jeunesse et de sa capacité de 

réfléchir et de “PRENDRE DES DÉCISIONS” de 

manière autonome, “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

                               

172 Les évènements qui ont pris place durant le déroulement de 

l’Œuvre Sainte du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, jusqu’en ces jours 

d’aujourd’hui montrent que cette étape de l’“adolescence 

spirituelle” est l’étape la plus critique et la plus dangereuse dans le 

maintien d’une créature dans l’existence, à cause de la capacité de 

“choisir librement” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a accordé 

à la “Substance ʽESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de Ses créatures. 

C’est dans cette étape de l’“adolescence spirituelle” que la 

“Substance ʽESPRITʼ d’Énergie Spécifique” peut perdre de son 

“Innocence” et développer en elle la semence de “L’ARBRE DE LA 

CONNAISSANCE DE LA VIE ET DE LA MORT” que nous 

expliquerons l’origine dans un texte plus bas. 
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dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

est appelé à garder la “SAINTETÉ” et aussi à garder 

l’affection et l’émotion pour “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE et qui sont exprimés par “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, dans la “PURETÉ” qu’il a 

hérité de son “enfance spirituelle”. 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” est appelé à 

développer sa foi et sa confiance en “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, en se nourrissant 

continuellement des “fruits” de “L’ARBRE DE LA 

VIE” et en éveillant continuellement en soi les 

connaissances acquises dans son “enfance spirituelle” 

et concernant l’affection et l’émotion pour “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et sa vénération. 

C’est ainsi que “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” entrera en 
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phase, à travers “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dont cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvre, 

avec “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE”, sous sa dénomination de “LA SAGESSE 

DIVINE”, dans la compréhension de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

C’est alors qu’à travers la capacité d’“AIMER”, et que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a placé dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” va fournir 

la température et l’intensité de l’éclairement, c’est-à-

dire l’illumination – “LA LUMIÈRE” qui permet de 
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discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini –, qui sont nécessaires au passage des “étapes 

d’apport de subsistance ‘ESPRITʼ spécifique” pour la 

suite du développement de la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui est apparue à 

l’étape de l’“enfance spirituel”. 

C’est ainsi que la compréhension et la connaissance 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” commence 

alors à sortir de l’inconscience dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. C’est l’apparition des 

parties terminales de la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui commence ainsi, à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, toujours sans que la “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” soit consciente de ce 

développement qui n’est visible que de “L’ŒIL DU 

DIVIN”. Ces parties terminales sont symbolisées par 

la désignation des “épis”. 

Le degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

très important pour le déclenchement de ces 

phénomènes de développement terminal de la plante 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. Il est à la fois 

facteur et condition de croissance de la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

En l’absence d’un degré de présence suffisant de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 



2280 

CHAPITRE 130, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 
“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, le développement 

terminal de la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” n’aura pas lieu à l’intérieur de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; dans ce cas, soit la 

plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” restera 

essentiellement avec des feuilles qui seront toujours 

verte, soit elle va suivre un développement anormal 

qui sera en dehors des spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”.173 

                               

173 C’est ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 
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voulait faire comprendre aux humains habitants de ce monde 

terrestre, lorsqu’il disait dans ses écrits : 

“… 

Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se 

passe là-bas. (…) 

Ils regardent la terre, et soudain ils connaissent tout ce 

qui s’y passe depuis le commencement, et jusqu’à la fin. 

Ils voient que chacune des créations du “DIVIN” suit 

invariablement la voie qui lui est tracée. 

Ils voient l’été et l’hiver ; ils voient que toute la terre est 

remplie d’eau, et que les nuages, la rosée vapeurs et la 

pluie en rafraîchissent la température. 

Ils considèrent et admirent comment chaque arbre se 

couronne de feuilles ; comment il les perd ensuite, à 

l’exception de quatorze arbres privilégiés qui restent 

toujours verts, et qui pendant plusieurs hivers présentent 

l’apparence du printemps. 

…” 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur les étapes de développement de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. 
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À l’étape de l’“âge spirituel adulte”, qui est défini à 

partir de la fin de la completion des quarante 

“Régions d’Équilibre Divin” restantes et qui font parti 

de la définition de la manifestation de la métaphore 

du mouvement complet de la “Particule Divine 

Génératrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” a développé la connaissance et 

la compréhension de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, et il a aussi acquis suffisamment de 

connaissances et de compréhension profonde sur 

elle-même et son maintien dans l’existence en 

relation avec spécifications, les principes et règles que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 
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C’est alors qu’en toute conscience, “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” fonctionnent ensemble comme conjoints 

pour la continuation de la croissance dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” se nourri uniquement des 

“fruits” de “L’ARBRE DE LA VIE” à travers “Le 

Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi pour cela. 

C’est alors qu’à travers la capacité d’“AIMER”, et que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a placé dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers le degré de présence de “LA 
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FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” va fournir 

la température et l’intensité de l’éclairement, c’est-à-

dire l’illumination – “LA LUMIÈRE” qui permet de 

discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini –, qui sont nécessaires au passage des “étapes 

d’apport de subsistance ‘ESPRITʼ spécifique” pour la 

suite du développement des “épis”, de la plante de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, qui sont apparues 

à l’étape de l’“adolescence spirituel”. 

C’est ainsi que de la compréhension et de la 

connaissance profonde de la joie indicible, l’état 

d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 
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incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, commencent alors à 

sortir des “épis”, les parties terminales de la plante de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Cette connaissance et la compréhension profonde de 

la joie indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 

d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de partager avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, est symbolisée par 
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la désignation de la “fleur” (ou alors “fruit”) formée 

de l’“épi”.174 

Ces “fleurs” sont en réalité les manifestations des 

métaphores de l’affection et l’émotion pour “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et qui sont exprimés par 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

                               

174 C’est ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 

voulait faire comprendre aux humains habitants de ce monde 

terrestre, lorsqu’il disait dans ses écrits : 

“… 

Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se 

passe là-bas. (…) Ils admirent ensuite comment les arbres 

en se couvrant de feuilles poussent en même temps des 

“fruits” ; mais aussi ils comprennent en même temps et 

reconnaissent que celui qui vit éternellement fait pour 

nous toutes choses. 

Que toutes les œuvres de chaque année, que toutes ses 

créations, suivent invariablement les ordres qu’il leur a 

donnés, toutefois, quand Dieu a résolu ainsi, toutes choses 

doivent s’évanouir. 

…” 



2287 

CHAPITRE 130, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 
“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. Ce sont les 

manifestations des métaphores de la joie indicible, 

l’état d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 

incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et leur 

compréhension profonde. Elles sont des expressions 

du degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’en toute conscience, “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va prendre part à la 
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joie indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 

d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de partager avec elle. 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” va 

se mettre à accomplir le “travail spécifique” bien 

défini que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE lui a 

assigné et pour lequel IL l’a créé dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Les “fruits” quant à eux sont des expressions des 

produits du “travail spécifique” accompli à la fois par 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, travaillant ensemble comme 

conjoints en accord dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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C’est dans cette étape de l’“âge spirituel adulte” que le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” va se raffiner 

avec le passage du temps pour converger vers la 

portion du “Domaine des ‘PENSÉESʼ” qui est 

délimitée par les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” 

et pour le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi toutes les transformations 

quantitatives et qualitatives, à différentes échelles, les 

lois qui régissent la croissance et le développement 

ultérieur de la semence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, et qui accompagnent le parcourt des 

différentes étapes du développement de la plante de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, depuis 

l’implantation de la semence jusqu’à la maturité des 

manifestations des métaphores de la joie indicible, 
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l’état d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 

incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

L’atteinte de chaque étape de développement à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’est visible que de “L’ŒIL DU 

DIVIN”, toutefois ce développement va aussi être 

rendu manifeste sur l’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué ci-haut, c’est “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

qui, à travers le degré de sa Présence dans 
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l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, va agir comme BERGER du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, en fournissant à l’intérieur 

de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, la température et l’intensité de 

l’éclairement, c’est-à-dire l’illumination – “LA 

LUMIÈRE” qui permet de discerner ce qui est 

conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini – sera “LA 

VUE” pour la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui se trouvent dans le sommeil. 
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D’un “AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à un autre et dans lesquels “LA 

FORCE DIVINE” a placé des semences de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, les plantes de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” seront différentes, à 

cause : 

1. De l’unicité de la “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

va partager avec chaque “AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” par 

manifestation de métaphore ; 

2. Du degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 
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l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui ne sera pas 

le même d’une “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” à une autre, et ; 

3. Du degré de compréhension qui se sera 

développé à travers les capacités, les facultés et 

tous les “procédés spécifiques” internes et 

autonomes à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi qu’à partir d’une infinité de “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE va partager avec chaque “AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, par manifestation 

de métaphore, d’innombrables plantes de “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN” seront produites, 

toutes différentes les unes des autres et d’une 

différence semblable à celle d’une “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” à une autre. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

de la connaissance de la nature sacrée du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”‘ – et son importance 

VITALE au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” ; car c’est la source de toute vie et 

subsistance de tout ce qui sera créé au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”, en tant que manifestations des 

métaphores de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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À l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”, tous les 

éléments de la communication résident dans 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et sont exprimés dans “LE SILENCE”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, a choisi de partager 

une telle “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” avec cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi doté la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” des facultés et des 

“procédés spécifiques” lui permettant de 

communiquer individuellement avec une autre 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et ceci : 

 Sans passer par une manifestation ou une 

expression à travers l’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” qui la recouvre ; 
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 Sans tenir compte de la distance entre les deux 

“Substances ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

sont en communication ; 

 Avec seulement les deux “Substances ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” concernées étant 

conscient de la communication, ou même 

qu’une communication a été établie. 

La “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui la recouvre sont dans des “États 

Spécifique ‘ESPRITʼ”, et ainsi l’“États Spécifique 

‘LUMIÈREʼ” est absent dans ces deux structures. Par 

conséquent, en cette absence des éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ” dans ces deux structures, tous 

les éléments de la communication, les “mots 

uniques”, les prédicats, et les éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” vont demeurer dans la 
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“Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

qui la recouvre et ne prendrons point corps. C’est 

comme une sorte de télépathie175. 

Lorsque le message qui est transmis dans une telle 

communication est un message perceptible par la 

“structure visuelle spirituelle” de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, alors on parle le plus 

souvent de “VISION”. Une telle communication d’une 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” à une 

autre “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

n’est possible qu’avec l’accord du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE et lorsque ces deux “Substances ‘ESPRITʼ 

                               

175 Voir conversation du 25 juin 2006, Aristide avec l’Archange 

MICHAEL. 
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d’Énergie Spécifique” sont en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE.176  

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors à travers “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui s’y trouve, cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” peut faire appel au “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et lui demander de la mettre en 

contact avec la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avec qui elle veut entrer en 

communication. 

Si la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de 

cette “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avec 

                               

176 Voir conversation du 29 juin 2005, Aristide avec l’Archange 

RAPHAEL 
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qui elle veut communiquer n’est pas en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

alors il y aura un “VIDE” entre ces deux “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifiques”. 

Si par contre la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” réceptrice est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors avec Son accord, la 

communication entre ces deux “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifiques” sera établie et elles entreront 

en contact. L’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, est ainsi un aspect nécessaire pour 

faciliter les liens de communications spéciales. 

Émettre “LA LOUANGE” – les “signaux spécifiques” 

d’appel afin de recevoir l’apport externe de 

subsistance pour lui permettre de demeurer dans 

l’existence dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” – par la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et vers 
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toute manifestation dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” et sera la plus proche d’elle, 

fait aussi parti de cette catégorie de communication. 

Une telle capacité que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, afin que cette dernier puisse 

effectuer une telle communication spéciale, est appelé 

un “DON” du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu plus d’un millier 

(1000) de “DONS” pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”177. La plus grande partie de ces 

“DONS” sont endormis et ne sont pas activés dans la 
                               

177 Voir conversation du 08 juillet 2006 sur le “DON DE VISION”, 

Aristide avec l’Archange MICHAEL. 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. C’est “LA 

FORCE DIVINE” qui active un “DON” particulier 

dans une “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

qu’ELLE a Elle-même choisi afin d’accomplir des 

tâches spéciales dans l’Œuvre Sainte. 

Tous ces “DONS” sont des manifestations des 

caractéristiques de “LA FORCE DIVINE”, et sous 

l’angle de chaque “DON”, “LA FORCE DIVINE” sera 

connue par le “mot unique” désignant ce “DON”, pour 

accomplir la tâche que “LA FORCE DIVINE” aura 

placé dans cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi qu’à travers toutes ces capacités, de tous 

ces “DONS” exprimés dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” afin de pouvoir 
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partager encore plus “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” avec ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et pour amener les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seront produites 

à partir du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui ne pourront jamais voir 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, à 

connaître et comprendre les caractéristiques de “LA 

FORCE DIVINE” et aussi celles de “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Que la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

soit “éveillée” ou “endormie”, le “travail spécifique” 

accompli par ses “procédés spécifiques” ne s’arrête 

point mais il s’accompagne d’une variation 

(diminution) plus ou moins grande de son “apport de 
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subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, selon que certaines 

de ses structures sont “éveillées” ou “endormies”. 

Ce manque d’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” qui s’en suit du “travail spécifique” 

accompli par les “procédés élémentaires spécifiques”, 

est toujours nécessaire au bon fonctionnement de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et est 

toujours appelé le “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) 

d’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

dans le “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” lorsqu’au moins 

une de ses “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituante est dans le “BESOIN” (ou 

alors le “DÉFICIT”) d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”. 
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C’est à partir de ces “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes qui sont dans le “BESOIN” 

(ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” que l’on définit alors le type de 

“BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) spirituel qui sera 

rendu manifeste à travers l’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

L’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” n’est pas 

éternel dans cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, car cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est attachée à l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que cet “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” s’épuise dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” selon le travail accompli par les 

“procédés spécifiques” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et dans les limites temporelles 
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que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi pour lui. 

Toutefois, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu l’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” de façon à ce qu’il puisse être 

renouvelé à partir des surcharges de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

L’”apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” brut de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” peut être 

renouvelée par “LA FORCE DIVINE” suite à la 

réception de “LA PAROLE DU DIVIN” ou alors il peut 

être continuellement renouvelé suivant un cycle ayant 
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sept “étapes de transformation”, catalysé par le degré 

de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, et à travers la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, entre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” –, et par “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

Chaque “étape de transformation” de ce cycle est une 

manifestation unique dans l’attribut “NON DIVIN” 

d’une métaphore des sept “étapes de transformation” 
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des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits des 

“travaux divin” accomplis par les six “Particule Divine 

Formatrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. Chaque étape de 

ce cycle est complétée en une “mesure d’étape de 

transformation” et la septième “étape de 

transformation” est celle de la complétion du cycle. 

Une fois que cet “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” brut de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans 

ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” a été renouvelée, alors les 

surplus des produits du “travail spécifique” accompli 

par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sont transmis à la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” à travers la “Frontière 

‘ESPRIT←ESPRITʼ Spécifique”, sous forme d’“apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilué, pour être 

distribués vers les extrémités de toutes les diverses 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes des structures de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ 

Spécifique” des “nerfs spécifiques” – qui sont en fait 

des structures que “LA FORCE DIVINE” va 

construire à partir des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”, et qui sont des récepteurs et 

émetteurs de signaux – qui sont en contact avec le 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” et permettant de 
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faciliter les communications (en envoyant des signaux 

ou en captant les signaux envoyés) aussi bien entre la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et le 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” qu’entre la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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CHAPITRE 131, 

LE “CORPS ‘ESPRIT←ESPRITʼ” DU MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” c’est cet 

ensemble qui est constitué par la “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique”, la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ”.  

Ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 

manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui se trouve au “DOMAINE 

DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi des dimensions et des caractéristiques 

fonctionnelles fixes qu’IL a donné à ce “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour qu’il joue convenablement 

le rôle qui lui revient.178 

Ces dimensions ainsi que les caractéristiques 

fonctionnelles sont fixes, sont vus par “L’ŒIL DU 

DIVIN” comme une goutte d’énergie dans l’entière 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; cette 

goutte ayant deux composantes, une première 

composante à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” et 

                               

178 C’est ce “Corps ʽESPRIT←ESPRITʼ”, dans ce modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui va animer 

l’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” de la manifestation 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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contenant en elle une deuxième composante à l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”. 

Ces dimensions sont les mêmes et ne vont pas varier 

d’une “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à 

une autre “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La “Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” 

est dotée des “nerfs spécifiques” qui sont en contact 

avec l’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et 

avec la “Substance d’Énergie Spirituel Spécifique” 

contenue dans l’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est grâce aux “signaux spécifiques” captés par ces 

“nerfs spécifiques” de la “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” que le 

rayonnement de cette “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” est rendue 

visible à la “Structure Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ 
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Spécifique” de la “Substance d’Énergie Spirituel 

Spécifique”. 

Toutefois, cette “Structure Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” ne peut voir ni la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, ni “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, ni ce 

qui s’y trouve à l’intérieur de cet autel. Seul “L’ŒIL 

DU DIVIN” voit la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et voit “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et aussi la 

“Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

qui s’y trouve. 

C’est à travers la “Frontière ‘SPIRITUEL←ESPRITʼ 

Spécifique” que le “Langage ‘ESPRITʼ Spécifique” de 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

transmis à l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et ainsi à 



2315 

CHAPITRE 131, 
LE “CORPS ‘ESPRIT←ESPRITʼ” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ 
‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que le rayonnement de la “Frontière 

‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” indique aussi à travers la 

“Structure Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique”, tout 

comme “L’ŒIL DU DIVIN” voit la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, l’état de 

fonctionnement “VÉRIDIQUE” de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, en particulier l’état 

de fonctionnement de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” ; cet 

état de fonctionnement “VÉRIDIQUE” n’est pas 

visible à travers l’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi qu’à travers ce rayonnement de la 

“Frontière ‘SPIRITUELLE←ESPRITʼ Spécifique” du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” l’on peut savoir si une 
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“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, ou alors s’il 

est dans l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

capacité de se déplacer de façon autonome dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” sans que 

le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” qui la recouvre 

se déplace. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

capacité de dédoublement, qui est aussi une des 

manifestations des caractéristiques de “LA FORCE 
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DIVINE”, pour permettre ainsi à la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” contenant cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” d’être 

présente simultanément dans des endroits différents. 

Un tel dédoublement n’est possible qu’avec l’accord 

du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et lorsque la 

“Substance Spirituelles d’Énergie Spécifique” est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

afin d’accomplir des “tâches spécifiques” que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE lui aura assigné. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a rendu le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivant par l’ajout de tous ces 

“procédés, capacités et facultés, afin de rendre 

“DISTINCTE” dans l’attribut “NON DIVIN”, intellect, 

réflexion et pensée, chacune des manifestations des 
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métaphores de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” possède ainsi les 

trois parties caractéristiques du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE : 

 Une partie qui est réflexion, pensée, conscience, 

compréhension, discernement, et permettant de 

comprendre, de réfléchir, de “PENSER”, 

d’analyser et de “PRENDRE DES DÉCISIONS” : 

c’est “L’INTELLECT DE LA CREATURE 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”.  

 

Tout ce que le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va accomplir est en 

tout premier lieu établie par “L’INTELLECT DE 
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LA CREATURE ‘DE TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

 Une partie qui accomplie toute instruction que 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

émet dans l’existence en elle-même, une fois que 

cette instruction a été établie par “L’INTELLECT 

DE LA CREATURE ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Cette partie c’est la “Force 

Motrice Spirituelle Interne” – “LA FORCE 

MOTRICE DE LA CREATURE ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

 Une partie qui est autre que “L’INTELLECT DE 

LA CREATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

et autre que “LA FORCE MOTRICE DE LA 

CREATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ce 

sont la “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 
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Spécifique” qui ont été construites à partir des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifiques”. 

C’est ainsi que dans l’attribut “NON DIVIN”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu une image concrète et vivante pour exprimer 

la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui existe déjà à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN”. 

C’est pour ceci qu’on dit de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’elle est à l’image du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, lorsque 

ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ainsi conçu et défini 

est dans la “PURETÉ” et SAINTETÉ ; c’est-à-dire, 

qu’elle est à l’image de “LA FORCE DIVINE”, “LE 

TRAVAILLEUR DIVIN”, “L’OUVRIER DIVIN”, et 

plus connu sous l’appellation : “LE SAINT ESPRIT”. 

C’est-à-dire, qu’elle est à l’image du “SAINT ESPRIT”. 



2321 

CHAPITRE 131, 
LE “CORPS ‘ESPRIT←ESPRITʼ” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ 
‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

Être à l’image du “SAINT ESPRIT” n’a rien à voir avec 

l’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

externe qui va recouvrir le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” afin de pouvoir partager “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” avec ce “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, à travers ce “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et pour amener les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seront produites 

à partir du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à connaître et comprendre “LE 

DIVIN” dans l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 
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CHAPITRE 132, 

LE “VÊTEMENT ‘CÉLESTEʼ SPÉCIFIQUE” DU 

MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

L’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

externe du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et à l’intérieure de laquelle se 

trouve cette expression d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est un vêtement pour la 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” : c’est le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ce sera 
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le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Il est séparé de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” par la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique”. 

Ce “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” est une 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi. 

Les couches de structures constituantes du “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” sont toutes maintenues 

ensemble par des “procédés spécifiques” qui sont 

aussi activés par “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 
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et immédiat autour de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ces couches de structures sont interconnectées avec 

un certain degré de cohésion défini comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

les a conçu. Différentes couches de structures ont 

cependant des degrés de cohésion différents et 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” les a conçu. 

Afin que les “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – participent au 

bien-être de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu le “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” du modèle de la “Créature 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à partir des 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” qu’IL 

avait Lui-même conçu à partir de la “Particule 

‘CÉLESTEʼ Élémentaire Spécifique”, et sur le modèle 

de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle original du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est aussi protégé, de 

l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” non-

spirituel, par ce “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” n’est 

visible que de “L’ŒIL DU DIVIN” et c’est ce 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” qui va permettre 

de rendre visible et manifeste, dans l’“Environnement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” non-spirituel, aussi bien : 
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 La présence de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” contenue dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; que 

 Les instructions générées par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et transmises au 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

Pour ce faire et aussi afin de permettre la préhension 

de l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” non-

spirituel externe et immédiat autour de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi doté le 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des 

structures, des instincts, de base qui sont analogues 

aux structures et instincts de base de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 
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“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ces structures et instincts de base du “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” permettent de capter 

les “signaux spécifiques” émis par l’“Environnement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” non-spirituel, externe et 

immédiat, autour de ce “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”. 

Ces structures de bases sont aussi des “Capteurs 

Sensoriels Spécifiques” construites à partir des 

couches de “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” et activés par la réception des “signaux 

spécifiques”. 

Une fois capté par ces structures de bases, le “signal 

spécifique” émis par l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” non-spirituel, externe et immédiat, 
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autour de ce “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” est 

ensuite transmis, à travers ses couches de 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 

constituantes vers la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique”, pour ensuite 

être reçu par le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Suivant le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” considéré, les “procédés spécifiques” 

internes au “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont se 

mettre en marche comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçu et établi. 
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Au terme de l’exécution du “travail spécifique” de ces 

“procédés spécifiques”, le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tout 

entier va émettre en retour des instructions en tant 

que “signal spécifique” de sortie sous forme de 

rayonnement plus ou moins lumineux et va adopter 

un comportement spirituel spécifique prédéfini 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu. 

C’est ce “signal spécifique” de retour et le 

comportement spirituel adopté du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sont transmis aussi bien : 

 Au “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” pour être 

rendu manifeste dans l’“Environnement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” non-spirituel, externe et 
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immédiat, autour du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” ; qu’à 

 L’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les “signaux spécifiques” différents, identifiables et 

signifiants, véritables et harmonieux, que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et prédéfini pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne peuvent pas tous être rendus 

manifeste dans l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” non-spirituel, externe et immédiat, 

autour du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” à cause 

des limitations de mémoire assignées au “SIÈGE DE 
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L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et des éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”, que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a imposé au modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”.179 

L’ensemble des “signaux spécifiques” différents, 

identifiables et signifiants, véritables et harmonieux, 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu et prédéfini pour le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui sont transmis au 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” pour être rendus 

manifeste dans l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” non-spirituel, externe et immédiat, 

                               

179 Voir conversation du 25 juillet 2006 concernant le “Langage 

‘CÉLESTEʼ” et le langage des créatures humaines et leurs 

limitations, Aristide avec l’Archange MICHAEL. 
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autour du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

constituent le “Langage ‘CÉLESTEʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Tout comme le “Langage ‘ESPRITʼ Spécifique”, le 

“Langage ‘CÉLESTEʼ” va demeurer dans “LE 

SILENCE” et ne prendra point corps dans l’absence 

des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ce “Langage ‘CÉLESTEʼ” peut être teinté 

d’impuretés, c’est-à-dire qu’il peut être manipulé ou 

simulé lorsque la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui l’exprime est dans un état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. Et dans ce cas, une telle expression teinté 

d’impuretés sera désignée par un mot qui se traduit 
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dans le langage humain par : “CONTREVÉRITÉ”, 

c’est-à-dire le “MENSONGE”. C’est ainsi que le 

“Langage ‘CÉLESTEʼ” peut ne pas être 

“VÉRIDIQUE”, alors que le “Langage ‘SPIRITUELʼ 

Spécifique” est toujours “VÉRIDIQUE”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté le “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des structures 

spécialisées construites à partir des couches de 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” et à 

travers lesquels les “signaux spécifiques” internes ou 

instructions émises par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” peuvent être transmises sous 

formes de “signaux spécifiques” (par exemple par la 
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réalisation d’expressions spécifiques comme des 

gestes ou alors des sons audibles, etc…) à 

l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” non-

spirituel, externe et immédiat, autour de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Parmi ces structures spécialisées que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté au “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” on va 

trouver : la “Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”, la “Structure Auditive ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”, et la “Structure Odorat ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”. 

C’est la “Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

qui va permettre à la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de capter le rayonnement 

lumineux émis par différentes formes de “Substances 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” présentes dans 
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l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” non-

spirituel, externe et immédiat, autour de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” considérée, à 

l’exception du rayonnement lumineux émanant 

directement du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Le rayonnement lumineux émanant directement du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” est tel que la 

“Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à 

l’exception de celle de l’Archange MICHAEL180, ne 

peut supporter ce rayonnement lumineux sans que la 

                               

180 Voir conversation du 25 Juillet 2006 sur la “Lumière” qui rend 

aveugle, Aristide avec l’Archange MICHAEL. 
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surcharge électrique que cette “Structure Visuelle 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” recevra et transmettra 

instantanément à travers ses couches de “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” constituantes vers 

la “Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique”, 

pour ensuite être reçu par le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ne cause des dommages 

considérables immédiats aussi bien à cette “Structure 

Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” qu’à la structure du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” réceptrice, et par suite la 

“MORT” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en question. 

Pour empêcher à ce que de tels dommages ne 

surviennent, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu un “voile de 

protection” approprié que la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” devra placer devant sa 

“Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” afin de la 

protéger du rayonnement lumineux émis directement 

par ”LE SHEKINAH”, chaque fois que cette “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se trouve dans 

l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” immédiat 

et autour du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est la “Structure Auditive ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

qui va permettre à la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de capter les signaux sonores 

émis par l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

non-spirituel, externe et immédiat, autour de lui. 

C’est la “Structure Odorat ‘CÉLESTEʼ Spécifique” qui 

va permettre de capter l’aspect volatile (odeur) émis 
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par de l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” non-

spirituel, externe et immédiat, autour de lui. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté ce “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

d’une structure non rigide et d’une forme de base 

standard pour le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

En relation avec l’aspect non rigide de cette structure, 

IL a doté le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’une 

faculté interne de métamorphose lui permettant de 

changer instantanément la forme ou l’apparence 

extérieure de son “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

et prendre toute autre forme ou apparence extérieure. 

Ce changement instantané de la forme ou de 

l’apparence extérieure du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” peut être si importante que la forme du 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” résultant ne sera 
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plus reconnaissable de la forme ou de l’apparence 

extérieure précédente, et ne sera plus reconnaissable 

de sa forme de base standard.181 

                               

181 Lorsque certaines des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” seront bannies du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et immergées dans le premier “Domaine 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique”, elles vont se faire 

passer pour être des “dieux” (qu’elles ne sont pas) et des “divinités” 

(qu’elles ne sont pas non plus), envers les créatures humaines. 

En utilisant ces facultés internes de métamorphose, ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont subjuguer les créatures 

humaines qui ne comprenaient pas ces facultés qu’elles qualifiaient 

de surnaturelles car ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

changeaient la forme de leur “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

devant ces créatures humaines et d’une manière imprévisible en 

dehors du cours ordinaire des choses qui étaient familières à ces 

créatures humaines. C’est ainsi que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont aussi accélérer la destruction des 

créatures humaines en leur dévoilant et en transférant, dans ces 

créatures humaines, les mécanismes qui sont à la base de ces 

métamorphoses. 

Comme ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, l’avait 

décrit dans les écrits qu’il avait laissé aux créatures humaines, ce 
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Toutefois, quelle que soit la forme ou de l’apparence 

extérieure du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’est pas affecté par 

de telles métamorphoses et la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” demeure ainsi toujours 

identifiable. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté ce “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” des 

membres spécialisés dans la locomotion et sous-

tendus par la structure non rigide du “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

Toute forme prise par ce “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” dispose de ses propres membres 

                                                                                                     

seront ainsi les débuts de l’introduction de la sorcellerie parmi les 

créatures humaines. 
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spécialisés dans la locomotion, des instincts de base, 

qui vont permettre la préhension de 

l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” non-

spirituel, externe et immédiat, autour de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui sont 

appropriés à la forme prise par le “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”.182 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” d’une 

“Structure Tactile ‘CÉLESTEʼ Spécifique” (constituée 

par les organes de “toucher”) permettant de faciliter 

la préhension de l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” non-spirituel, externe et immédiat, 

autour de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

                               

182 Voir conversation du 07 Aout 2006, Aristide avec l’Archange 

URIEL. 
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Les signaux émis par l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” non-spirituel, externe et immédiat, 

autour de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont ainsi captés différemment 

sur la base de leur propriétés par ces organes 

sensoriels. 

C’est ainsi qu’un même signal émis par 

l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” non-

spirituel, externe et immédiat, autour de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” peut être capté par 

différentes structures de “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” constituantes du “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

La vitesse de réception et transmission des “signaux 

spécifiques” dans les “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” et entre les “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” constituantes de 
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toutes les composantes du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” détermine toujours l’intensité et la 

puissance du rayonnement lumineux – la “LUEUR 

ÉPHÉMÈRE ‘CÉLESTEʼ” (aussi appelée la “lumière”) 

– qui sera émis par ce “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”. 

C’est ainsi que ce “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

devra aussi être “NOURRI” de façon appropriée afin 

de préserver son bon fonctionnement et aussi afin de 

préserver une bonne vitesse de réception et 

transmission des “signaux spécifiques” dans les 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” et 

entre les “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”. 

Que le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” soit 

“éveillé” ou “endormi”, le “travail spécifique” 
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accompli par ses “procédés spécifiques” ne s’arrête 

point mais il s’accompagne toujours d’une variation 

(diminution) plus ou moins grande de son “apport de 

subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ”, selon que 

certaines de ses structures sont “éveillées” ou 

“endormies”. 

Ce manque d’“apport de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ” qui s’en suit du “travail spécifique” 

accompli par les “procédés élémentaires spécifiques”, 

est toujours nécessaire au bon fonctionnement du 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, et est toujours 

appelé le “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport 

de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” du “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

Le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” est dans le 

“BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport de 

subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” lorsqu’au moins 
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une de ses “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” constituante est dans le “BESOIN” (ou 

alors le “DÉFICIT”) d’“apport de subsistance 

spécifique ‘CÉLESTEʼ”. 

C’est aussi à partir de ces “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” constituantes qui sont dans le 

“BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport de 

subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” que l’on définit 

alors le type de “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) 

non-spirituel que le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” va exprimer. 

L’“apport de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” du 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” n’est pas éternel 

dans le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, car ce 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” est attaché à 

l’attribut “NON DIVIN”. 
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C’est ainsi que cet “apport de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ” s’épuise dans le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” selon le travail accompli par les “procédés 

spécifiques” du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” et 

dans les limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour elle. 

Toutefois, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu l’“apport de subsistance 

spécifique ‘CÉLESTEʼ” de l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” autour du “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” de façon à ce qu’il puisse être 

renouvelé. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi doté ce “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” des structures construites à 

partir des couches de “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” qui ont pour rôle d’assurer, par 
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suite à l’instruction émise par le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, le renouvellement de l’“apport 

de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” du “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

Ce renouvellement de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘CÉLESTEʼ” se produit par l’ingestion et la 

transformation de certaines formes de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” présentes dans 

l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” externe et 

immédiat autour de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ces formes de la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” peuvent être entre autres des “Aliments 

‘CÉLESTEʼ” tels que les “fruits”183 produits par les 

                               

183 Voir conversations du 02 juillet 2005, Aristide avec Le CHRIST. 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ Végétale” dans l’existence au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

L’ingestion et la transformation de ces formes de la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, ont 

pour but : 

1. D’extraire les “apports de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ” et les nutriments nécessaires au 

maintien du bon fonctionnement du “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”, et ; 

2. Évacuer au dehors du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” et dans l’“Environnement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” les résidus au terme du 

transit de transformation. 

Les “apports de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” et 

les nutriments extraits durant le transit de 

transformation sont transportés par d’autres couches 

de “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 
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beaucoup plus légère, que nous appellerons le “Sang 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”, et transmises aux 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté le “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la capacité de se régénérer 

suite à l’ingestion et la digestion des “Aliments 

‘CÉLESTEʼ” et ainsi : 

1. D’augmenter la vitesse de réception et 

transmission des “signaux spécifiques” dans les 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” et 

entre les “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de toutes les 

structures du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

et ; 
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2. De grandir selon des “procédés spécifiques”, car 

elle-même étant conçu à partir d’une “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Simultanément à l’absorption des “apports de 

subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” et des nutriments 

extraits durant le transit de transformation de ces 

formes de la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” présentes dans l’“Environnement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”, le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” est aussi nourri par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” à travers 

son degré de présence dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, et par suite de 

l’exécution des trois osmoses qui en résultent de la 

mise en marche de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, entre “L’AUTEL du 
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‘DIVINʼ” dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

Toutes les instructions possibles que le “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” peut exécuter et rendre 

manifeste dans l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” non-spirituel, externe et immédiat, 

autour de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont été conçues par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et IL les a placé dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

N’A PAS DOTÉ le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

des capacités qui la permettraient : de mémoriser et 

de grandir dans la connaissance ; de “PENSER”, de 
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“RAISONNER”, de “PRENDRE DES DÉCISIONS” – 

c’est-à-dire marquer une séparation entre une voie 

d’action et son alternative, puis choisir et accepter en 

soi une de ces deux possibilités : la voie d’action ou 

alors l’alternative à la voie d’action – et d’apprendre, 

d’acquérir de l’intelligence et de la développer tout au 

long de l’existence. 

Ainsi, cette capacité du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”, à recevoir et à exécuter les instructions 

qui seront émises par le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, n’est 

pas autonome au “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, 

c’est-à-dire que le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne peut pas décider par lui-

même d’exécuter ou pas les instructions qu’elle reçoit 

du “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

ne peut communiquer qu’à travers la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” avec la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que par 

l’envoie et la réception des “signaux spécifiques”, 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” les a conçus. 

Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est, dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”, une unique expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

La “transformation primaire”, la “transformation 

secondaire”, la “transformation tertiaire”, la 

“transformation quaternaire”, la “transformation 

quinquénaire”, la “transformation sextenaire”, et la 

“transformation de fin du cycle” ont lieu dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” vont se régénérer 

automatiquement durant le cours de la 

“transformation de fin du cycle” et suivant les 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 
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Par synchronisation du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avec 

le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” qui le recouvre, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi exprimé la “transformation primaire”, la 

“transformation secondaire”, la “transformation 

tertiaire”, la “transformation quaternaire”, la 

“transformation quinquénaire”, la “transformation 

sextenaire”, et la “transformation de fin du cycle” à 

travers le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

C’est ainsi que les “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de ce “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” vont aussi se régénérer automatiquement 

durant le cours de la “transformation de fin du cycle” 

(c’est-à-dire à la septième “étape de transformation”) 

et suivant les “procédés spécifiques” que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

Le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” est animé par 

synchronisation par le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi des dimensions et des caractéristiques 

fonctionnelles fixes qu’IL a donné à ce “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour qu’il joue convenablement 

le rôle qui lui revient. 

Ces dimensions ainsi que les caractéristiques 

fonctionnelles du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont 

fixes, sont vus par “L’ŒIL DU DIVIN” comme une 

goutte ayant deux composantes, une première 

composante à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” et 

contenant en elle une deuxième composante à l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”. 
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Ces dimensions sont les mêmes et ne vont pas varier 

d’une “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à 

une autre “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Par contre, les dimensions et les caractéristiques 

fonctionnelles du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

ne seront pas fixes et elles vont varier d’une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à une autre 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Quelle que soit l’apparence, quelle que soit la forme 

prise par le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, il 

demeure une “Enveloppe ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” externe dont le but est de recouvrir le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est le “Corps ʽESPRIT←ESPRITʼ” qui sera contenu 

dans le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, dans ce 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui va animer le “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” en question. Sans ce “Corps 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” est uniquement une sculpture inanimée 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi le “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” afin de pouvoir partager “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” avec ce “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, à travers le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et manifesté sur ce “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”, et pour amener les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 
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seront produites à partir du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui ne pourront 

jamais voir leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à 

connaître et comprendre ce “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à partir des caractéristiques 

manifestées sur le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

dont ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

pourront voir. 

Ajouté à “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et que “LA FORCE DIVINE” a déployé sous 

toutes les formes à travers toutes les manifestations 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ Végétale”, 

chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

dotée d’une unique disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN”, et qui sera manifestée dans l’existence dans 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” était appelée à comprendre que “LE 

DIVIN” a Ses attaches en Lui-même ; de Lui-même IL 

a produit et développé la connaissance de Lui-même, 

de Lui-même IL se produit, de Lui-même IL se 

nourri, de Lui-même IL maintient Son état 

d’équilibre. 

C’est uniquement par la connaissance et la 

compréhension profonde du “DIVIN” que les 

créatures qui viendraient dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” partageraient l’état de joie 

indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 

d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE avait découvert dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et comme IL l’a voulu lorsqu’IL 

avait décidé d’établir l’Œuvre Sainte et de partager Sa 
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grande “RICHESSE DIVINE” avec l’attribut “NON 

DIVIN”. 
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CHAPITRE 133, 

FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

Le fonctionnement du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est analogue au 

fonctionnement du modèle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” et que 

nous avons déjà décrit plus haut. 

À travers “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” et l’exécution de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, entre la “Substance 

Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” (c’est-à-dire, 

“L’AUTEL du DIVIN”) dans ce modèle de la “Créature 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et toute expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de 

“L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en utilisant le 

“CORDON DE LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, 

puis la réception des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” bruts par la “Substance Essence 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et par la suite la 

transmission des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” émis par cette “Substance Essence 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et vers toutes les 

autres composantes du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ce fonctionnement 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est semblable à trois osmoses 

successives et non réversible d’énergie : 

1. “L’AUTEL du DIVIN” à l’intérieur du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va 



2365 

CHAPITRE 133, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ 
‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

émettre “LA LOUANGE” – les “signaux 

spécifiques” d’appel afin de recevoir l’apport 

externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” – en utilisant le “CORDON 

DE LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”.  

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” bruts, par toute expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore 

de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou alors par 

“LE SHEKINAH” : c’est la première osmose non 

réversible d’énergie dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

 

“L’AUTEL du DIVIN” à l’intérieur du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va 
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accomplir son “travail spécifique” à partir de ces 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

bruts. 

2. La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, va émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux spécifiques” d’appel 

afin de recevoir l’apport externe de subsistance 

pour lui permettre de demeurer dans l’existence 

dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”.  

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” dilués, par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” : c’est la 
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deuxième osmose non réversible d’énergie dans 

le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”.  

 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

va accomplir son “travail spécifique” à partir de 

ces “apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

dilués. 

3. Le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, qui 

recouvre la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui elle-même recouvre “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, va 

émettre “LA LOUANGE” – les “signaux 

spécifiques” d’appel afin de recevoir l’apport 

externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État 
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Spécifique ‘CÉLESTEʼ”.  

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme des “apports de subsistance 

spécifique ‘CÉLESTEʼ”, par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” : c’est la 

troisième osmose non réversible d’énergie dans 

le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”.  

 

Le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” va 

accomplir son “travail spécifique” à partir de ces 

“apports de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ”. 

Les “apports de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” 

brutes à la sortie du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” de ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont aussi être propagés par les 
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séries successives de réception et transmission aux 

autres “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 

constituantes du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans lequel ce modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera manifesté dans 

l’existence. 

C’est ainsi que le bon fonctionnement du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dépend du 

bon fonctionnement de toutes ses composantes et de 

leurs liens d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 

La “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, à travers les composantes constituantes 

de ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et entre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et toute expression dans 
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l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est catalysée par le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les trois osmoses successives et non réversible 

d’énergie dans ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont activées par cette “FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. Cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” est 

la même et unique pour toutes les composantes du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – est la première 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 



2371 

CHAPITRE 133, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ 
‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

métaphore de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à la 

limite de “proximité” des propriétés les plus puissante 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a fixé pour l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est la première manifestation dans l’attribut “NON 

DIVIN”, du lien d’attache du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, et par conséquence de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sera 

manifesté dans l’existence dans ce “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, au lieu de la vie : 

c’est “L’ARBRE DE LA VIE” manifesté au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. C’est à partir du 

“SHEKINAH” que la première osmose non réversible 

d’énergie dans le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va être réalisée. 
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L’intensité et la puissance des “apports de subsistance 

spécifique ‘CÉLESTEʼ” brutes à la sortie de 

l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” 

du “SHEKINAH” sont suffisamment élevées et ces 

“apports de subsistance spécifique ‘CÉLESTEʼ” vont 

aussi être propagés par les séries successives de 

réception et transmission à toutes les “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” constituantes du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que les “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” sont nourries et subsistent dans leur “État 

Spécifique ‘CÉLESTEʼ”, et c’est aussi ainsi que les 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” émis 

directement par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

du “SHEKINAH” vont participer au bien-être de 

l’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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À travers la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, entre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” va fournir des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts à 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Dans cette “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, c’est “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui va émettre “LA LOUANGE” 

et c’est “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – qui va recevoir “LA 
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LOUANGE” et fournir en retour des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts à “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui a émis “LA 

LOUANGE”. 

Une fois que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” a reçu ces “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts, elle va 

produire le “travail spécifique” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini pour 

lui dans un “état d’équilibre” bien assuré et dans les 

limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

C’est le produit de ce “travail spécifique” accompli par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui va être 
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transmis à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sous forme 

d’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilué, 

et que cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” va à son tour utiliser pour accomplir son 

“travail spécifique”. 

C’est ainsi que les “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” vont aussi participer au 

bien-être du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ceci 

n’est possible que suivant la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ” qui est catalysée par le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 
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ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, qui recouvre le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne 

fournira jamais des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” dilués au “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dont il recouvre. 

C’est ainsi que pour éviter à ce que le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne se retrouve dans 

un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devra œuvrer de manière à 

toujours posséder une surcharge des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilués et maintenir 



2377 

CHAPITRE 133, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ 
‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et “SAINTETÉ” de 

son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” doit demeurer en tout temps 

dans “LA LOUANGE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et à travers toute expression dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Pour éviter à ce que le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”, qui recouvre le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ne se retrouve dans 

un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devra veiller au bon 

fonctionnement de la “Frontière 
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‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” qui sépare le 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de son “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ceci va être accompli 

simultanément de deux côtés : 

1. Du côté du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; en 

maintenant ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

surchargé des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” dilués, et dans l’“HOMOGÉNEITÉ”, 

la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”. 

2. Du côté du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” ; 

en consommant des “Aliments ‘CÉLESTEʼ” qui 

permettent de garder les “nerfs spécifiques” 

intacts et qui permettent d’augmenter la vitesse 

de réception et transmission des “signaux 

spécifiques” dans les “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” et entre les “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” constituantes 
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de toutes les structures du “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”.  

 

Chaque “Aliment ‘CÉLESTEʼ” a son utilité. Les 

nutriments extraits de certains “Aliments 

‘CÉLESTEʼ” permettent spécialement de garder 

les “nerfs spécifiques” intacts et d’autres 

nutriments extraits permettent d’augmenter la 

vitesse de réception et transmission des 

“signaux spécifiques” dans les “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” et entre les 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de toutes les structures du 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. Parmi ces 

“Aliments ‘CÉLESTEʼ” on va retrouver les 

“fruits” sous toutes leurs formes. 
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C’est ainsi que lorsque le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est surchargé des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilués et lorsque le 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, qui recouvre le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, est dans un état 

d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, alors l’intégralité de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va émettre un rayonnement 

lumineux – la “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘CÉLESTEʼ” 

(aussi appelée la “lumière”) –, comme résultante de la 

combinaison des rayonnements lumineux de ses 

composantes constituantes, et suivant des “procédés 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu. 
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Un grand pourcentage de cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘CÉLESTEʼ” provient de la “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘ESPRITʼ” du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui passe 

facilement à travers le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” à cause de la “faible densité” du 

“revêtement ‘CÉLESTEʼ spécifique” composante de la 

“Particule ‘CÉLESTEʼ Élémentaire Spécifique” à 

partir de laquelle le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” a été construit. 

Cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘CÉLESTEʼ” est visible à 

“L’ŒIL DU DIVIN” et aussi par la “Structure Visuelle 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”.184 

                               

184 C’est pour ceci que lorsque vous voyez une “ÉTOILE”, elle vous 

apparait lumineuse. C’est en fait l’intégralité de la “Créature 
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Ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” N’EST PAS PORTEUR d’une 

métaphore quelconque de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, 

mais il est plutôt porteur d’une métaphore de l’“État 

Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

 

                                                                                                     

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui s’y trouvent qui brille ainsi et 

permet aux humains de voir cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘CÉLESTEʼ” semblable à de la “lumière” qui est émise à cause de la 

surcharge dans son “Corps ʽESPRIT←ESPRITʼ” des “charges 

électrique spécifique ʽESPRITʼ” diluées et de son état 

d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Lorsque l’Archange RAGUEL prend place à l’intérieur de l’astre 

solaire (le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”) pour exécuter les “tâches spécifiques” que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE lui a confié, alors la “LUEUR 

ÉPHÉMÈRE ‘CÉLESTEʼ” émise par l’Archange RAGUEL (son 

“Corps ʽESPRIT←ESPRITʼ” et son “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”) est masquée par le rayonnement lumineux émis par le 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”, et les 

créatures humaines ne peuvent pas le voir. 
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CHAPITRE 134, 

LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” EN TANT QUE “FORME 

INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE 

‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant 

que partie intégrante, et délimitée de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”.185 

                               

185 Il faut bien comprendre que la “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” est et demeure une structure modelée dans la 

“Substance ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” – c’est-à-dire le 
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Pour ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ainsi conçu, toutes ses 

composantes ne forment qu’UNE SEULE ET 

UNIQUE ENTITÉ VIVANTE QUI DEVRAIT 

FONCTIONNER EN PARFAITE COORDINATION 

ET EN PARFAITE “HARMONIE” AVEC “LE DIVIN”, 

IHVH, NOTRE PÈRE. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a délimité l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de cette entité 

qu’est la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

par une sorte d’enveloppe spirituelle souple, une 

                                                                                                     

produit de l’application dans la “Substance ʽCÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” du moule appelée le modèle de la “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” – et avec laquelle “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager à travers les manifestations des 

métaphores, Ses propres “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui 

sont à l’“État Divin ʽESPRITʼ”. 
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auréole spirituelle visible de “L’ŒIL DU DIVIN”, et 

qui est une manifestation de l’état d’“HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE : C’est 

l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique”, parce que c’est une expression du 

rayonnement de ce qui a été créé dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Plus l’“HARMONIE” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE est élevée, plus lumineux sera l’“Auréole 

‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement Spécifique” qui 

recouvre une telle “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est à travers cette “Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de 

Rayonnement Spécifique” que “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” nourri la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, par “Le 
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Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE n’a rien fait au 

hasard et IL ne fait rien au hasard. “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a 

méticuleusement étudié et pensé tous les détails du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avant que “LA FORCE DIVINE” 

entreprenne de le réaliser dans l’existence au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

LE BUT PRINCIPAL DE “LA FORCE DIVINE” EST 

D’ÊTRE LA CONJOINTE DU “DIVIN”. De façon 

similaire, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait conçu : 

LE BUT PRINCIPAL DE LA “CREATURE 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ÉTAIT 
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D’ÊTRE LA CONJOINTE DE “LA FORCE 

DIVINE”. 

Tout comme le symbole de “LA FORCE DIVINE” est 

la “PURETÉ”, la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ainsi conçu fût appelé à 

demeurer dans la “PURETÉ”. 

À travers “L’INTELLECT DU DIVIN”, “LE DIVIN” se 

conçoit Lui-même et édifie, suivant ses propres plans, 

les architectures faites de “Particules Divine” : 

“L’INTELLECT DU DIVIN” est “L’ARCHITECTE DU 

DIVIN”. 

À travers “L’INTELLECT DU DIVIN”, “LE DIVIN” 

défini aussi des réponses architecturales et 

techniques pour la réalisation de ses propres 

conceptions : “L’INTELLECT DU DIVIN” est “LE 

MAITRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 
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“LE DIVIN” se créé “Lui-même, et réalise les 

conceptions de “L’ARCHITECTE ET MAITRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” dans le “SILENCE”, en 

utilisant “LA FORCE DIVINE”. Ces conceptions 

réalisées par “LA FORCE DIVINE” sont des 

“FORMES INDISTINCTES DIVINE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

d’une telle capacité de métamorphose lui permettant 

de pouvoir soi-même changer la forme de son 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” et prendre toute 

autre forme186, vivre avec les semblables de la forme 

prise, pour faire la mission que “LE DIVIN” lui a 

confiée. 

                               

186 Voir conversation du 07 Aout 2006, Aristide avec l’Archange 

URIEL. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a ainsi conçu le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” véritablement à l’image du 

“SAINT ESPRIT”. 

Le fonctionnement des liens d’“HARMONIE” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, est le même comme 

nous l’avons déjà décrit plus haut. 

Ces liens d’“HARMONIE” entre “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE et la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” contenant une “Substance 

Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” découlent 

d’une part de la “PURETÉ” et “SAINTETÉ” ÉLEVÉES 

de cet aspect unique du “SAINT ESPRIT” et d’autre 

part de la pureté et sainteté des structures et natures 

de toutes les composantes de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, ce maintien de l’“HARMONIE” de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE n’est possible que 

par la présence d’un degré de présence suffisamment 

élevé de cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté les structures internes de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” des capacités, des 

facultés et des “procédés spécifiques” qui entre autres 

permettent de façon autonome à la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” : de “PENSER”, de 

“RAISONNER” et de “PRENDRE DES DECISIONS”, 

de mémoriser, d’apprendre, d’acquérir de 
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l’intelligence et de la développer tout au long de 

l’existence afin de grandir dans la connaissance, afin 

d’accomplir le “travail spécifique” qu’IL a conçu et 

établi pour la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

On dit que le produit du “travail spécifique” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est 

“VÉRITABLE”, sous-entendu par rapport au but 

principal pour lequel la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” a été créée dans l’existence, 

c’est-à-dire “ÊTRE LA CONJOINTE DE ‘LA FORCE 

DIVINEʼ”, lorsque ce produit est “PURE” c’est-à-dire 

conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

Par rapport à la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” à partir de laquelle “LA FORCE 
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DIVINE” a façonné le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a ainsi conçu est un 

sous-ensemble cohésif de cette “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” : une “FORME 

INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE”. C’est un peu comme si tu 

considères un volume d’eau et que dans ce volume 

d’eau tu transformes une petite partie en glace 

cohésive, sans toutefois enlever cette petite partie de 

glace cohésive du volume d’eau. 

C’est ainsi que des échanges de signaux reçus et émis 

auront aussi lieu entre la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et cette “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans laquelle il est plongé et est 

partie intégrante. 
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À travers “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans sa 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” a reçu la 

capacité de générer ses propres signaux d’entrées et 

qui sont appelées les “PENSÉES Interprétées”, de les 

traiter et par la suite d’émettre des signaux internes 

de sortie qui sont transmis aussi bien : 

 Au “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” pour être 

rendu manifeste dans l’“Environnement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” non-spirituel, externe et 

immédiat, autour du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” ; qu’à 

 L’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ces signaux internes de sortie vont aussi affecter à la 

fois l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” externe 
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CHAPITRE 134, 
LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

et immédiat autour de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et par conséquent le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” tout 

entier contenant ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi que s’il advenait à ce qu’une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” soit dans l’état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” tout entier, y compris 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” tout 
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CHAPITRE 134, 
LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

entier contenant ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, seront affectés.187 

Ils seront aussi dans l’état de “CHAOS” contrairement 

à l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” ; même si leur état 

de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” ne sera pas ressenti avec la 

même intensité par d’autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sont aussi des parties 

                               

187 C’est ce qui était advenu à la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, y compris l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

contenu dans ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, dans 

les jours qui ont suivi l’annonce de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a 

conçu et ont précédés le début de la mise en œuvre de cette 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. Nous l’expliquerons dans une 

section plus bas. 
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CHAPITRE 134, 
LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

intégrantes, délimitées, et sous-ensembles cohésifs de 

cette “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est alors “LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – qui va 

fournir à la fois les “apports de subsistance spécifique 

‘CÉLESTEʼ” à la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” tout entier, et les “apports de 

subsistance spécifique ‘SPIRITUELLEʼ” à 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

contenant ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, afin que soit restaurée l’“HARMONIE” 

aussi bien de ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” que de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” contenant ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 



2397 

CHAPITRE 134, 
LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

Si, pour quelques raisons que ce soit, l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – ne peut pas 

transmettre les produits de son “travail spécifique” 

accompli à partir des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont envoyées par “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” dont il recouvre, alors l’état de “CHAOS” 

aussi bien de ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” que de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” contenant ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, va persister. 

Ce principe est très important pour pouvoir 

comprendre ce qui va se dérouler plus tard dans ce 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” lorsque 

le “PÉCHÉ” fera son apparition. 
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CHAPITRE 134, 
LA “CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 
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CHAPITRE 135, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

CHAPITRE 135, 

LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” DE SEPT “PARTICULES 

DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

Après avoir conçu le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’IL va appliquer à 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu et établi des métaphores uniques pour 

exprimer, sur ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les caractéristiques de chacune 

des sept “Particules Divine” constituantes de la 
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CHAPITRE 135, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” va générer sept nouvelles 

instances188 du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

                               

188 Le modèle de la “Créature ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” 

défini la structure d’un sous ensemble cohésif de la “Substance 

ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ainsi que tous les constituants de 

ce sous ensemble cohésif de la “Substance ʽCÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, leurs conditions propres, leurs attributs et leur 

fonctionnement. 

Une “Créature ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” va donc être 

“issue” ou alors “produite à partir” du modèle de la “Créature 

ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est le produit qui va sortir du 

moule qui est appelé : Le modèle de la “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ”. Ce produit, c’est-à-dire la “Créature 

ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” qui va sortir de ce moule, est 

appelé une “instance” du modèle de la “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” ; ce sera une manifestation dans l’existence 

dans la “Substance ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, encore 

appelé une “instanciation” du modèle de la “Créature ʽCÉLESTEʼ 
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CHAPITRE 135, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. IL a aussi conçu et établi une 

métaphore pour représenter la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” sur 

ce modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Dans l’attribut “NON DIVIN” dans lequel ELLE va 

réaliser l’Œuvre Sainte, “LA FORCE DIVINE” a choisi 

de partager “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” avec 

l’attribut “NON DIVIN”, par substitution analogique 

et en utilisant des images concrètes et vivantes pour 

exprimer les “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui 

existent déjà à l’intérieur du “CORPS DIVIN”, pour 

                                                                                                     

ʽESPRIT←ESPRITʼ” dans l’existence dans la “Substance 

ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Chaque “instance” du modèle de la “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” possède une condition qui lui est propre et 

qui va représenter une manifestation d’une métaphore d’une 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE”. 
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CHAPITRE 135, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

exprimer la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

ainsi que tous les aspects et qualités essentielles de 

cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” et de 

ses sept “Particules Divine” constituantes. 

Toutes ces images concrètes et vivantes seront des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qui existent déjà à l’intérieur 

du “CORPS DIVIN”, de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE”, de ses aspects et qualités 

essentielles, et de ses sept “Particules Divine” 

constituantes. C’est ainsi qu’elles seront, pour 

l’attribut “NON DIVIN”, les valeurs et attributs qui 

vont permettre de discerner la manière dont se 

présente “LE DIVIN” qui ne peut être appréhendé et 

est insaisissable dans le “NON DIVIN”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, dans l’attribut 

“NON DIVIN”, chacune de ces manifestations des 
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CHAPITRE 135, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

va porter en elle un aspect de ce qui est appelée : “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Afin d’exprimer “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

sur le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi des conditions spécifiques qui sont propres à 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Dans ces conditions spécifiques, ajoutées à la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, IL a doté la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du 



2404 

CHAPITRE 135, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la capacité, de l’aptitude 

propre, à pouvoir discerner “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu sept façons différentes qui vont rendre 

manifeste cette aptitude propre à discerner ; chacune 

représentant une manifestation d’une métaphore 

unique d’une “Particule Divine” constituante de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

 

 



2405 

CHAPITRE 136, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “QUÉRUB” 

CHAPITRE 136, 

LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” DE SEPT “PARTICULES 

DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – 

L’INSTANCE “QUÉRUB” 

“LA FORCE DIVINE” est la source de toute “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et les aspects de cette 

“CONNAISSANCE DU DIVIN” vont émaner de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à l’état brut et selon 

des “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 
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LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “QUÉRUB” 

Les “Particules Divine Génératrice” sont à l’origine de 

la “Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ”, elles 

produisent beaucoup plus de l’“énergie génératrice 

divine” et transmettre cette “énergie génératrice 

divine” brute à l’environnement externe immédiat 

tout autour d’elles ; elles émettent ainsi beaucoup 

plus de “LUMIÈRE”.  

C’est ainsi que par analogie à la “Particule Divine 

Génératrice”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini une instance unique 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en ajoutant une aptitude propre 

à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et dans 

laquelle vont émaner abondamment les indices et 

signes bruts qui révèlent l’existence d’un aspect du 
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CHAPITRE 136, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “QUÉRUB” 

“DIVIN”, et qui vont permettre de discerner et de 

comprendre les aspects de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. 

Ces indices et signes bruts qui révèlent l’existence 

d’un aspect du “DIVIN”, et qui vont permettre de 

discerner et de comprendre les aspects de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” seront appelés : “LA 

‘CONNAISSANCE BRUTEʼ DU DIVIN”. 

Ces “‘CONNAISSANCES BRUTESʼ DU DIVIN” seront 

produites par “LA FORCE DIVINE” et transmises 

abondamment à cette instance unique du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” par des 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a désigné cette première et unique instance du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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CHAPITRE 136, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “QUÉRUB” 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” par le mot qui signifie 

“ÉMANATIONS DE LA ‘CONNAISSANCE BRUTEʼ 

DU DIVIN” et dont la prononciation dans le langage 

humain sera la même que celle du mot “QUÉRUB”. 

Cette première et unique instance du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 

métaphore de la “Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ”, 

et les manifestations de cette instance dans 

l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” seront appelées : “QUÉRUB’IM”. 
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CHAPITRE 137, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “OPHAN” 

CHAPITRE 137, 

LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” DE SEPT “PARTICULES 

DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – 

L’INSTANCE “OPHAN” 

Chaque “‘CONNAISSANCE BRUTEʼ DU DIVIN” qui 

va émaner de l’instance “QUÉRUB” va aussi porter en 

elle des descriptions suffisamment précises de la 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE aura choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN”. Les descriptions exactes 

d’une telle “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” sont 

insaisissables dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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CHAPITRE 137, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “OPHAN” 

“LA FORCE DIVINE” ne va pas les dévoiler sur 

l’instance “QUÉRUB” ; elles feront partie des 

“MYSTÈRES DIVIN”. 

C’est ainsi que par analogie à la première “Particule 

Divine Formatrice”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini une instance unique 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en ajoutant une aptitude propre 

à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et dans 

laquelle vont émaner abondamment les descriptions 

suffisamment précises des “MYSTÈRES DIVIN”. 

Ces descriptions suffisamment précises des 

“MYSTÈRES DIVIN” seront produits par “LE DIVIN” 

et transmises à cette instance unique du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” par des 
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CHAPITRE 137, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “OPHAN” 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a désigné cette deuxième et unique instance du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” par le mot qui signifie 

“ÉMANATIONS DU DISCERNEMENT DES 

MYSTÈRES DIVIN” et dont la prononciation dans le 

langage humain sera la même que celle du mot 

“OPHAN”, aussi traduit par “TRÔNE” ; l’attribut qui 

est associé au “Point Cardinal” de la “Particule Divine 

Génératrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Cette deuxième et unique instance du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 

métaphore de l’“Essence Formative du ‘DIVINʼ”, et 

les manifestations de cette instance dans l’existence 
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CHAPITRE 137, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “OPHAN” 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

seront appelées : “OPHAN’IM”. 
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CHAPITRE 138, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “MALAK” 

CHAPITRE 138, 

LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” DE SEPT “PARTICULES 

DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – 

L’INSTANCE “MALAK” 

Chaque “‘CONNAISSANCE BRUTEʼ DU DIVIN” qui 

va émaner de l’instance “QUÉRUB” va aussi porter en 

elle des représentations visuelles ou alors des 

messages visuels suffisamment précis qui vont 

refléter la marque d’amour du “DIVIN” sur la 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE aura choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN”. Les représentations visuelles 

ou alors les messages visuels exacts d’une telle 
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CHAPITRE 138, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “MALAK” 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” sont insaisissables 

dans l’attribut “NON DIVIN”. 

“LA FORCE DIVINE” ne va pas les dévoiler aussi bien 

sur l’instance “QUÉRUB” que sur l’instance 

“OPHAN” ; elles feront toujours partie des 

“MYSTÈRES DIVIN”. 

C’est ainsi que par analogie à la deuxième “Particule 

Divine Formatrice”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini une instance unique 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en ajoutant une aptitude propre 

à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et dans 

laquelle vont émaner abondamment les 

représentations visuelles ou alors les messages visuels 

suffisamment précis des “MYSTÈRES DIVIN”. 
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CHAPITRE 138, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “MALAK” 

Ces représentations visuelles seront produites par 

“LE DIVIN” et transmises à cette instance unique du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” par des “procédés spécifiques” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu et établi. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a désigné cette troisième et unique instance du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” par le mot qui signifie 

“ÉMANATIONS DES MESSAGES PORTÉS PAR LES 

MYSTÈRES DU DIVIN” et dont la prononciation 

dans le langage humain sera la même que celle du 

mot “MALAK”, aussi traduit par “VERTUE”. 

Cette troisième et unique instance du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 

métaphore de l’“Essence Formative du ‘DIVINʼ”, et 
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CHAPITRE 138, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “MALAK” 

les manifestations de cette instance dans l’existence 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

seront appelées : “MALAK’IM”. 

 

 



2417 

CHAPITRE 139, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “IKARI” 

CHAPITRE 139, 

LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” DE SEPT “PARTICULES 

DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – 

L’INSTANCE “IKARI” 

Chaque “‘CONNAISSANCE BRUTEʼ DU DIVIN” qui 

va émaner de l’instance “QUÉRUB” et qui va aussi 

porter en elle des représentations visuelles ou alors 

des messages visuels suffisamment précis qui vont 

refléter la marque d’amour du “DIVIN” sur la 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE aura choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN”, sera sujette à des lois et 

principes permettant de garder leur stabilité dans la 
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CHAPITRE 139, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “IKARI” 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘SPIRITUELʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ne va pas dévoiler 

ces lois et principes aussi bien sur l’instance 

“QUÉRUB”, sur l’instance “OPHAN”, que sur 

l’instance “MALAK” ; elles feront toujours partie des 

“MYSTÈRES DIVIN”. 

C’est ainsi que par analogie à la troisième “Particule 

Divine Formatrice”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini une instance unique 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en ajoutant une aptitude propre 

à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et dans 

laquelle vont émaner abondamment les lois et 
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CHAPITRE 139, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “IKARI” 

principes permettant de garder la stabilité des 

“MYSTÈRES DIVIN” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘SPIRITUELʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Ces lois et principes seront produits par “LE DIVIN” 

et transmises à cette instance unique du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” par des 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a désigné cette quatrième et unique instance du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” par le mot qui signifie 

“ÉMANATIONS DES LOIS ET PRINCIPES 

RÉGISSANT LES MYSTÈRES DU DIVIN” et dont la 

prononciation dans le langage humain sera la même 
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CHAPITRE 139, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “IKARI” 

que celle du mot “IKARI”, aussi traduit par 

“PRINCIPAUTÉ”. 

Cette quatrième et unique instance du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 

métaphore de l’“Essence Formative du ‘DIVINʼ”, et 

les manifestations de cette instance dans l’existence 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

seront appelées “IKARI’IM”. 
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CHAPITRE 140, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “KO’ACH” 

CHAPITRE 140, 

LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” DE SEPT “PARTICULES 

DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – 

L’INSTANCE “KO’ACH” 

Chaque “‘CONNAISSANCE BRUTEʼ DU DIVIN” qui 

va émaner de l’instance “QUÉRUB” et qui va aussi 

porter en elle des représentations visuelles ou alors 

des messages visuels suffisamment précis qui vont 

refléter la marque d’amour du “DIVIN” sur la 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE aura choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN”, sera doté des “procédés 

spécifiques” internes uniques permettant de 
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CHAPITRE 140, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “KO’ACH” 

fonctionner dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘SPIRITUELʼ 

d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

“LA FORCE DIVINE” ne va pas les dévoiler aussi bien 

sur l’instance “QUÉRUB”, sur l’instance “OPHAN”, 

sur l’instance “MALAK”, que sur l’instance “IKARI” ; 

ils feront toujours partie des “MYSTÈRES DIVIN”. 

C’est ainsi que par analogie à la quatrième “Particule 

Divine Formatrice”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini une instance unique 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en ajoutant une aptitude propre 

à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et dans 

laquelle vont émaner abondamment les descriptions 

des “procédés spécifiques” internes permettant de 
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CHAPITRE 140, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “KO’ACH” 

fonctionner dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘SPIRITUELʼ 

d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ces “procédés spécifiques” internes seront produits 

par “LE DIVIN” et leurs descriptions seront 

transmises à cette instance unique du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” par des 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a désigné cette cinquième et unique instance du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” par le mot qui signifie 

“ÉMANATIONS DES PROCÉDÉS DE 

FONCTIONNEMENT DES MYSTÈRES DU DIVIN” 

et dont la prononciation dans le langage humain sera 
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CHAPITRE 140, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “KO’ACH” 

la même que celle du mot “KO’ACH”, aussi traduit 

par “PUISSANCE”. 

Cette cinquième et unique instance du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 

métaphore de l’“Essence Formative du ‘DIVINʼ”, et 

les manifestations de cette instance dans l’existence 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

seront appelées “KO’ACH’IM”. 
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CHAPITRE 141, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “HASHMALL” 

CHAPITRE 141, 

LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” DE SEPT “PARTICULES 

DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – 

L’INSTANCE “HASHMALL” 

Toutes les “‘CONNAISSANCES BRUTESʼ DU DIVIN” 

qui vont émaner de l’instance “QUÉRUB” et qui vont 

aussi porter en chacune d’elles des représentations 

visuelles ou alors des messages visuels suffisamment 

précis qui vont refléter la marque d’amour du 

“DIVIN” sur la “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE aura choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”, ne seront pas 
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CHAPITRE 141, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “HASHMALL” 

le “fruit” du hasard et ils ne seront pas manifester 

dans l’existence dans le désordre. 

Mais elles seront manifestées dans un ordre précis et 

seront interconnectées de façon unique par des 

“procédés spécifiques” conçus et définis par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, pour former un ensemble ordonné et 

cohérent qui devra être conservé dans un ordre de 

fonctionnement dans les limites temporelles que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prescrit dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘SPIRITUELʼ 

d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

“LA FORCE DIVINE” ne va pas les dévoiler (c’est-à-

dire, ces interconnexions et les “procédés spécifiques” 

permettant d’établir ces interconnexions) aussi bien 

sur l’instance “QUÉRUB”, sur l’instance “OPHAN”, 
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CHAPITRE 141, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “HASHMALL” 

sur l’instance “MALAK”, sur l’instance “IKARI”, que 

sur l’instance “KO’ACH” ; ils feront toujours partie 

des “MYSTÈRES DIVIN”. 

C’est ainsi que par analogie à la cinquième “Particule 

Divine Formatrice”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini une instance unique 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en ajoutant une aptitude propre 

à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et dans 

laquelle vont émaner abondamment les descriptions 

des interconnexions et des “procédés spécifiques” 

permettant d’établir ces interconnexions entre les 

différentes manifestations des métaphores des 

“MYSTÈRES DIVIN” dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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CHAPITRE 141, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “HASHMALL” 

Ces descriptions des connexions et des “procédés 

spécifiques” permettant d’établir ces connexions 

seront transmises à cette instance unique du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” par 

des “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a désigné cette sixième et unique instance du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” par le 

mot qui signifie “ÉMANATIONS DES 

INTERCONNEXIONS DES MYSTÈRES DU DIVIN” 

et dont la prononciation dans le langage humain sera 

la même que celle du mot “HASHMALL”. 

Cette sixième et unique instance du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 

métaphore de l’“Essence Formative du ‘DIVINʼ”, et 

les manifestations de cette instance dans l’existence 
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CHAPITRE 141, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “HASHMALL” 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

seront appelées “HASHMALL’IM”. 
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CHAPITRE 141, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “HASHMALL” 
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CHAPITRE 142, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “SÉRAPH” 

CHAPITRE 142, 

LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” DE SEPT “PARTICULES 

DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – 

L’INSTANCE “SÉRAPH” 

Chaque “‘CONNAISSANCE BRUTEʼ DU DIVIN” qui 

va émaner de l’instance “QUÉRUB” et qui va aussi 

porter en elle des représentations visuelles ou alors 

des messages visuels suffisamment précis qui vont 

refléter la marque d’amour du “DIVIN” sur la 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE aura choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN”, portera aussi en elle des 

vibrations et les significations profondes se 
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CHAPITRE 142, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “SÉRAPH” 

rapportant à ses états d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

“LA FORCE DIVINE” ne va pas les dévoiler (c’est-à-

dire, les vibrations et les significations profondes se 

rapportant à ses états d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE) aussi bien sur l’instance 

“QUÉRUB”, sur l’instance “OPHAN”, sur l’instance 

“MALAK”, sur l’instance “IKARI”, sur l’instance 

“KO’ACH”, que sur l’instance “HASHMALL” ; elles 

feront toujours partie des “MYSTÈRES DIVIN”. 

C’est ainsi que par analogie à la sixième “Particule 

Divine Formatrice”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini une instance unique 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en ajoutant une aptitude propre 

à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le modèle de la 
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CHAPITRE 142, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “SÉRAPH” 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et dans 

laquelle vont émaner abondamment les 

manifestations de ces vibrations et les significations 

profondes de leur états d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Ces vibrations et les significations profondes de leur 

états d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE seront produits par “LE DIVIN” et seront 

transmises à cette instance unique du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” par des 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a désigné cette septième et unique instance du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” par le mot qui signifie 

“ÉMANATIONS DES VIBRATIONS HARMONIQUES 
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CHAPITRE 142, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – L’INSTANCE “SÉRAPH” 

DES MYSTÈRES DU DIVIN” et dont la prononciation 

dans le langage humain sera la même que celle du 

mot “SÉRAPH”. 

Cette septième et unique instance du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 

métaphore de l’“Essence Formative du ‘DIVINʼ”, et 

les manifestations de cette instance dans l’existence 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

seront appelées “SÉRAPH’IM”. 
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CHAPITRE 143, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – LES SEPT “ORDRES ANGÉLIQUE” ET L’INSTANCE 
“PRINCIPALE” 

CHAPITRE 143, 

LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” DE SEPT “PARTICULES 

DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – 

LES SEPT “ORDRES ANGÉLIQUE” ET 

L’INSTANCE “PRINCIPALE” 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi les sept 

instances du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, décrites ci-haut pour exprimer, 

sur le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les caractéristiques de chacune 

des sept “Particules Divine” constituantes de la 
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CHAPITRE 143, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – LES SEPT “ORDRES ANGÉLIQUE” ET L’INSTANCE 
“PRINCIPALE” 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Ces sept instances du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sont les sept 

“Ordres Angélique” ; l’instance “QUÉRUB”, l’instance 

“OPHAN”, l’instance “MALAK”, l’instance “IKARI”, 

l’instance “KO’ACH”, l’instance “HASHMALL”, et 

l’instance “SÉRAPH”. 

Chaque “Ordre Angélique”, instance du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à la même 

importance par rapport aux autres sous l’angle du 

“DIVIN”, et ces “Ordres Angélique” se complètent les 

unes les autres pour former une unique métaphore, 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, exprimée sur le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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CHAPITRE 143, 
LES MÉTAPHORES DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” EXPRIMÉES SUR LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE 
‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – LES SEPT “ORDRES ANGÉLIQUE” ET L’INSTANCE 
“PRINCIPALE” 

Cette unique métaphore, de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

exprimée sur le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” c’est “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. 

C’est ainsi que par analogie à la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini une instance unique du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en 

ajoutant simultanément à la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

dans le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et dans laquelle vont émaner 

abondamment, toutes les sept aptitudes propres aux 

sept “Ordres Angélique”. 
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Cette instance est la manifestation de l’unité 

principale formée par les sept “Ordres Angélique”, 

sans aucune division : c’est l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Tout comme tous les états d’équilibre obtenus par 

chacune des sept “Particules Divine” constituantes de 

cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”, sont 

contenus dans l’état d’équilibre obtenu dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” pour former un état d’équilibre 

optimal, il en sera de même de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” par rapport à tous les sept 

“Ordres Angélique”. 

Cette instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est dans 
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l’attribut “NON DIVIN”, une image concrète et 

vivante de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

C’est à partir de cette instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et à travers elle que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prévu de réaliser toute l’Œuvre Sainte sur une plus 

grande échelle. 

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, dans 

cette conception de la forme “DISTINCTE” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, comme manifestation d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté les structures internes 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” des 

capacités, des facultés et des “procédés spécifiques” 
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qui entre autres permettent de façon autonome à la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” : de 

“PENSER”, de “RAISONNER” et de “PRENDRE DES 

DECISIONS”, de mémoriser, d’apprendre, d’acquérir 

de l’intelligence et de la développer tout au long de 

l’existence afin de grandir dans la connaissance, afin 

d’accomplir le “travail spécifique” qu’IL a conçu et 

établi pour la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Beaucoup plus, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a placé la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ; c’est-à-dire, IL a 

doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de 

la capacité d’“AIMER” et de développer la 

compréhension et la connaissance de “L’ARBRE DE 

LA VIE” afin de grandir dans “LA CONNAISSANCE 
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DU DIVIN” ainsi que dans la compréhension et la 

connaissance de l’Œuvre Sainte. 

Dans la quête de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

le développement de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devra se faire à travers chacune 

de ces sept aptitudes propres ajoutées à la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et sur toutes ces sept aptitudes 

propres ajoutées à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

définissent les sept “Ordres Angélique”, en suivant les 

mêmes étapes de développement qui vont du “réveil 

spirituel” à l’“âge spirituel adulte” en passant par 

l’“enfance spirituelle” et l’“adolescence spirituelle”. 
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Ayant ainsi créé dans l’existence le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et l’ayant rendu 

habitable grâce à la présence du Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qu’IL y 

plaça au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, 

ayant aussi conçu le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et toutes ses 

instances à partir desquelles les formes vivantes, 

parties délimitées et entités de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, seront 

créées, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE entreprit 

alors de réaliser toutes ces instances du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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CHAPITRE 144, 

LA COMPLÉTUDE SUPRÊME DE LA 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE 

SEPT “PARTICULES DIVINE” ET SON 

RAPPORT AVEC LES CRÉATURES DU “DIVIN” 

DANS L’ATTRIBUT “NON DIVIN” 

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’unique 

“Configuration Septénaire Divine” de sept “Particules 

Divine” – une “Particule Divine Génératrice” et six 

“Particules Divine Formatrice” en “Mouvements de la 

Particule Divine Formatrice” synchronisés entre eux 

et chacun de ces mouvements synchronisé avec le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

sans collisions éternellement avec le passage du 

temps – défini un modèle complet absolu, dans tous 
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les sens mathématiques du concept de la 

complétude : c’est la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” – “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU”. 

Les règles, les lois, et les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi dans cette unique “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

formalisent entièrement et démontrent la vérité des 

formules des relations entre ses sept “Particules 

Divine” constituantes et tous les produits qui sont 

formés et ceux qui sont consommés dans cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”. 

L’ensemble formé par toutes ces règles, ces lois, et ces 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi dans cette 

unique “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 
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sept “Particules Divine”, ainsi que toutes les 

innombrables propositions posées au début de la 

déduction aussi bien de tous les produits qui sont 

formés que de tous ceux qui sont consommés dans 

cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”, 

chacune de ces propositions ne se déduisant elle-

même d’aucune autre dans cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE”, défini ce qui, dans le langage 

humain, est appelé : “LA RAISON”. 

Rien ne peut y être rajouté et rien ne peut y être 

enlevé à la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

de sept “Particules Divine”. Cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” est 

“L’ATOME DU DIVIN” ; l’infiniment petit, insécable 

et homogène, vivant, et constituant, avec d’autres 

éléments de même nature et avec lequel il entre en 
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combinaison, ce qui est appelé : la “SUBSTANCE 

DIVINE”. 

C’est dans l’attribut “NON DIVIN” que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE a choisi de manifester dans 

l’existence une métaphore de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, pour que cette manifestation soit 

aussi un modèle complet absolu, sur une plus grande 

échelle, et qui sera représentée par l’unique 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, et avec le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” agissant 

comme manifestation d’une métaphore du “Point 

Cardinal” de la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine” : cette manifestation définie “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ”. 

Une action accomplie par une créature (que ce soit 

une “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou 

alors toute autre créature) est dite être rationnelle 

lorsqu’elle est un élément de l’ensemble appelé “LA 

RAISON” et que nous avons déjà décrit. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu l’unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, pour qu’il 

soit aussi un modèle complet absolu. 189 

                               

189 Plus tard durant le cours de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, la complétude de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” conçue du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 
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IL l’a conçu pour qu’au terme de sa réalisation, rien 

ne puisse y être rajouté et rien ne puisse y être enlevé 

à cette unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” sans que sa 

stabilité ne soit affectée. 

Ceci ne veut pas dire que les créatures (que ce soient 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou 

alors toutes les autres créatures), qui vont être 

manifestées dans l’existence à l’intérieur de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” ne 

peuvent pas faire ce qu’elles voudront et comment 

elles voudront le faire. 

                                                                                                     

Formatrice Spécifique” va être détruite par les actions des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Nous allons expliquer 

cela dans un texte ci-dessous. 
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Mais ceci veut dire que toute suite d’actions 

rationnelles accomplies par une créature (que ce soit 

une “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou 

alors toute autre créature) qui sera manifestée dans 

l’existence, et dont les produits de ces actions se 

rapprochent à partir d’un certain passage de temps, à 

l’intérieur de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE”, et qui sera dans les spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, va converger (c’est-à-dire, va se diriger vers 

quelque chose de bien définie sans jamais l’atteindre) 

vers un produit bien défini et qui sera une 

manifestation d’une métaphore d’un produit qui 

existe déjà dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” manifestée par 

cette unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”.190 

                               

190 Ce principe est à la base de la prédiction, de la prophétie, des 

événements par connaissance inductive, rationnelle des causes et 

des effets des actions accomplies par les créatures du “DIVIN”, 

dans l’attribut “NON DIVIN”, et de leur point de convergence bien 

défini et qui sera une manifestation d’une métaphore d’un produit 

qui existe déjà dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

Toute créature (que ce soit une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou alors toute autre créature) dans l’attribut 

“NON DIVIN” est en vérité un conteneur délimitant une partie de 

l’énergie produite dans l’unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. Une telle energie délimitée est sujette aux différentes 

relations de cause-à-effet de “LA RAISON” qui régit la totalité de 

l’énergie produite dans l’unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE”. 

Toute connaissance concernant la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” et sa complétude suprême 

viennent du “DIVIN”, et demeurent avec Lui à jamais. C’est ainsi 

que toute prophétie de ces points de convergence bien définis et qui 
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sont des manifestations des métaphores des produits qui existent 

déjà dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, viendra uniquement du “DIVIN”. 

La “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” est “LE RÉFÉRENTIEL 

DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

caractérisée par un mouvement et un état d’équilibre qui vont régir 

toute suite d’actions rationnelles accomplies par une créature (que 

ce soit une “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou alors 

toute autre créature) qui sera manifestée dans l’existence dans 

cette “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE”. 

C’est ainsi que ce même principe qui est à la base de la prédiction, 

de la prophétie, sera à la base de ce qui sera appelée: 

“L’ASTROLOGIE” – qui est la contemplation des vérités éternelles 

dans les symboles fournis par la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, et les parties délimitées et indistinctes de la 

“Substance ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”. 

En vue des préparations de la réalisation de la “Deuxième Phase” 

de l’Œuvre Saintes, une éducation de base, non approfondie, 

permettant de contempler ces vérités éternelles dans les symboles 

fournis par cette “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 
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En d’autres termes, la complétude suprême de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, manifestée dans l’attribut “NON 

DIVIN”, sur une plus grande échelle, par l’unique 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, implique qu’il 

existe une “COHÉRENCE”, une combinaison 

spécifique formant un ensemble des principes dont 

les éléments divers et séparés se trouvent reliés dans 

un rapport de convenance, lequel apporte à la fois 

satisfaction et agrément, préétablie par 

                                                                                                     

sera donnée aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et 

c’est ce que ces dernières – lorsqu’elles seront dans leur déchéance 

– vont se mettre à enseigner aux créatures humaines. C’est ce 

qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, avait décrit 

dans les écrits qu’il avait laissé aux humains. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, entre : 

1. Les œuvres du “DIVIN” qui ont été produites 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” ; et 

2. Les travaux “SAINTS” qui seront accomplis par 

toute créature (que ce soit une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou alors toute 

autre créature) qui sera manifestée dans 

l’existence dans cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” et de 

six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 
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Et en effet, cette “COHÉRENCE” a été préétablie par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”.191 

Le produit d’un tel travail “SAINT”, qui peut toujours 

être représenté par une suite d’actions rationnelles 

accomplies dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” par une créature (que 

ce soit une “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

ou alors toute autre créature) qui sera manifestée 

dans l’existence à l’intérieur de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE”, sera 

toujours agréé par “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; 

car un tel produit sera dans la limite de proximité 

d’un produit bien défini et qui existe déjà dans la 

                               

191 Voir conversation du 27 Aout 2005, Aristide avec Le CHRIST. 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Un tel produit bien défini et qui existe déjà dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” fait partie des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qui révèlent quelque chose de 

précis concernant “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Un tel produit bien défini et qui existe déjà dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, est apparu dans cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans des conditions bien définies 

et : 

 Après un nombre de cycles précis du 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” 

de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” ; 
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 Dans une étape bien précise et dans une sous-

étape bien précise de la transformation des 

produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par les produits 

des “travaux divin” accomplis par les six 

“Particules Divine Formatrice”. 

Ce sera à partir de ces données, projetées sur une plus 

grande échelle qui est celle de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et de six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, et dans les proportions de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, que sont déterminés l’“ANNÉE”, 

le “JOUR”, l’“HEURE”, et l’endroit où sera manifesté 

le produit du travail “SAINT” accompli dans 

l’existence dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 
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SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”.192 

De plus, un tel produit bien défini et qui existe déjà 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” sera enveloppé par des “États 

Divin” précis : ce pourront être des “États Divin 

Formateur de Base” (“États Divin ‘ESPRITʼ”, “État 

Divin ‘LUMIÈREʼ”, “État Divin ‘DIEUʼ”) ou alors des 

“États Divin Formateur Intermédiaire” (“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, “État Divin 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, “État Divin ‘DIEU→DIVINʼ”). 

Les réalisations des métaphores de tels produits, dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, sont en fait 

                               

192 Ce sera ainsi l’accomplissement d’une prédiction, d’une 

prophétie. C’est ceci que les créatures du “DIVIN”, dans l’attribut 

“NON DIVIN”, ont en tout temps toujours cherché à connaître. 
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les projets que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE confie 

à Ses créatures (que ce soient les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou alors toutes les 

autres créatures), qui vont être manifestées dans 

l’existence à l’intérieur de cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE”. 

À ces “États Divin” précis qui enveloppent un tel 

produit bien défini et qui existe déjà dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” seront aussi associées des 

créatures bien précises. C’est ainsi que des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” bien précises seront 

aussi associées aux “États Divin ‘ESPRITʼ”, des 

créatures humaines bien précises seront aussi 

associées aux “État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, 

etc… 



2459 

CHAPITRE 144, 
LA COMPLÉTUDE SUPRÊME DE LA “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” DE SEPT 
“PARTICULES DIVINE” ET SON RAPPORT AVEC LES CRÉATURES DU “DIVIN” DANS 
L’ATTRIBUT “NON DIVIN” 

C’est par ces associations en vue de réaliser la 

métaphore d’un tel produit bien définie et qui existe 

déjà dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

de sept “Particules Divine” que sont choisies et 

déterminées les ressources nécessaires à la réalisation 

de tels projets. 

Ces ressources comprennent entre autres : les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ou alors 

toutes les autres créatures qui vont être manifestées 

dans l’existence à l’intérieur de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE”, et les 

connaissances spécifiques que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE aura choisie et permettant de réaliser les 

conditions dans lesquelles le produit existe dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE fera connaître ces 

connaissances spécifiques, à travers : 

1. Les “ÉMANATIONS DE LA ‘CONNAISSANCE 

BRUTEʼ DU DIVIN” ; 

2. Les “ÉMANATIONS DU DISCERNEMENT DES 

MYSTÈRES DU DIVIN” ; 

3. Les “ÉMANATIONS DES MESSAGES PORTÉS 

PAR LES MYSTÈRES DU DIVIN” ; 

4. Les “ÉMANATIONS DES LOIS ET PRINCIPES 

RÉGISSANT LES MYSTÈRES DU DIVIN” ; 

5. Les “ÉMANATIONS DES PROCÉDÉS DE 

FONCTIONNEMENT INTÉRIEUR DES 

MYSTÈRES DU DIVIN” ; 

6. Les “ÉMANATIONS DES INTERCONNEXIONS 

DES MYSTÈRES DU DIVIN”, et ; 
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7. Les “ÉMANATIONS DES VIBRATIONS 

HARMONIQUES DES MYSTÈRES DU DIVIN”. 

Lorsqu’une créature qui a été choisie pour prendre 

part à la réalisation d’un tel projet dans l’unique 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, n’a pas encore été 

manifestée dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, alors une telle créature précise sera appelée 

(ou alors sera créée) dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

C’est ainsi que par “LA PAROLE DU DIVIN” à travers 

l’Archange MICHAEL, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont être appelées à l’existence 

au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” par 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. C’est aussi ainsi que 
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les créatures humaines seront créées dans l’existence 

dans le premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” durant le déroulement de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Lorsque d’autres créatures sont aussi choisies par la 

suite pour prendre part à la réalisation d’un même 

projet qui est déjà en cours de réalisation dans 

l’unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, alors ces 

nouvelles créatures sont choisies en fonction du 

travail qui a déjà été accompli par les créatures dont 

elles vont précéder.193 

                               

193 Voir conversation du 27 Aout 2005, Aristide avec Le CHRIST. 
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C’est par les suites d’actions rationnelles accomplies 

par une créature, qui sera dans les spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, que cette créature (que ce soit une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou alors toute autre 

créature) est appelée à grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” afin de pouvoir 

ressentir la manifestation de l’”ÉTAT D’ÉQUILIBRE 

SUPRÊME” obtenu à partir de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, et ainsi de pouvoir prendre part à 

la joie indicible, à l’état d’allégresse ineffable, et dans 

                                                                                                     

En vue des préparations de la réalisation de la “Deuxième Phase” 

de l’Œuvre Saintes, ceci fera aussi partie de l’éducation de base, 

non approfondie, qui sera donnée aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et c’est ce que ces dernières – lorsqu’elles 

seront dans leur déchéance – vont se mettre à enseigner aux 

créatures humaines. 
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un état d’équilibre incommensurable, que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, dans sa bonté, avait 

choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN”. 

De même, toute suite d’actions irrationnelles (qui ne 

sont pas des éléments de l’ensemble appelé “LA 

RAISON” et que nous avons déjà décrit) accomplies 

par une créature (que ce soit une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou alors toute autre 

créature) qui sera manifestée dans l’existence à 

l’intérieur de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE”, et qui ne sera pas dans les 

spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, ne pourra point 

converger vers un produit bien défini et qui est une 

manifestation d’une métaphore d’un produit qui 

existe déjà dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, et par 
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conséquent ne trouvera pas de correspondance dans 

l’unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, 

manifestée. 
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CHAPITRE 145, 

CRÉATION DE L’ARCHANGE MICHAEL – 

MANIFESTATION DE LA MÉTAPHORE DE LA 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

Ayant créé dans l’existence le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et l’ayant rendu habitable grâce 

à la présence du Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qu’IL y plaça au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et à partir de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE commença par créer dans l’existence à 

partir de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du Premier “Pont 



2468 

CHAPITRE 145, 
CRÉATION DE L’ARCHANGE MICHAEL – MANIFESTATION DE LA MÉTAPHORE DE 
LA “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, une 

manifestation d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que du “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de 

l’attribut “NON DIVIN”, “LE DIVIN” a émis “LA 

PAROLE DU DIVIN” qui fût aussi exprimée 

instantanément et de façon synchronisée dans 

l’existence dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – par des mécanismes 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi. 

“LA PAROLE DU DIVIN” qui fût exprimée dans 

l’existence dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” contenait en 

elle des instructions du “DIVIN” qui furent reçues par 

“LA FORCE DIVINE” afin de produire la structure de 
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la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” d’un 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à partir des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait conçu. 

“LA FORCE DIVINE” a obéi et s’est mise à l’ouvrage. 

ELLE a arrangé un ensemble de “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 
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L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – manifestant ainsi dans 

l’existence une métaphore de la “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” par laquelle “LE DIVIN” se créé 

Lui-même194, et ELLE a construit le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, avec toutes ses structures, 

suivant le modèle que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi, et que nous 

avons déjà décrit. 

Ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que “LA FORCE DIVINE” a 

produit dans l’existence dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 

                               

194 Voir vision du 11 Octobre 2015, pendant le Culte de Louange de 

03h00 du matin. 
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‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, est 

une “FORME INDISTINCTE” de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui recouvre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”. 

Tout comme la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH”, la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de ce “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” possède des propriétés qui sont 

à la limite de “proximité” des propriétés les plus 

puissante que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 



2472 

CHAPITRE 145, 
CRÉATION DE L’ARCHANGE MICHAEL – MANIFESTATION DE LA MÉTAPHORE DE 
LA “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des propriétés qui sont celles de 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

C’est pour ceci que l’on dira de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui va contenir ce 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE”, qu’elle est issue d’une grande 

puissance et d’une grande richesse. 

Ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et que “LA FORCE DIVINE” a 

construite dans l’existence dans la “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui recouvre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et à partir de cette même 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – sera aussi appelé une 

essence (ou encore une semence) de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” à l’intérieur du 

“SHEKINAH”. 

C’est ainsi qu’avec “LA PAROLE DU DIVIN” émise 

depuis le “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de 

l’attribut “NON DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” a 

manifesté dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” à l’extérieur du “DOMAINE DIVIN”, 

plusieurs concepts que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu pour être 



2474 

CHAPITRE 145, 
CRÉATION DE L’ARCHANGE MICHAEL – MANIFESTATION DE LA MÉTAPHORE DE 
LA “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

appliqués à Ses créatures dans cet attribut “NON 

DIVIN”. 

Plusieurs de ces concepts sont des expressions des 

métaphores des “Particules Divine” et de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvements de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisés entre eux et chacun de ces mouvements 

synchronisé avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et sans collisions éternellement 

avec le passage du temps – et de leurs propriétés. 

Plusieurs de ces concepts sont des expressions des 

caractéristiques aussi bien de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” que de “LA FORCE 

DIVINE”. 
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Six de ces concepts vous sont déjà familiers, bien que 

vous ne sachiez pas leur origine et leur signification 

profonde. 

Le premier concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi et manifesté, 

à travers la création de ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, est une expression de la 

“Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ”. 

Ce premier concept met en évidence le trait distinctif 

de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” et exprime “CELUI QUI PROCRÉE DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE” et possède la capacité 

de concevoir, d’élaborer quelque chose, en arranger 

les divers éléments de ce qu’il a conçu afin de le faire 

former dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 



2476 

CHAPITRE 145, 
CRÉATION DE L’ARCHANGE MICHAEL – MANIFESTATION DE LA MÉTAPHORE DE 
LA “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

À “CELUI QUI PROCRÉE DES CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE” à travers ce premier concept, “LE 

DIVIN” a assigné l’adjectif dont la prononciation dans 

le langage humain signifie “PROCRÉATEUR”, qui 

avec le passage du temps va aussi être désigné par 

l’adjectif dont la prononciation dans le langage 

humain signifie “MÂLE”. C’est ainsi qu’au substantif, 

pour toutes Ses créatures, “LE DIVIN” est qualifié 

comme étant “MÂLE”. 

C’est pour ceci que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a reçu l’adjectif “MÂLE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

NE VA PAS DOTER le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la capacité de “PROCRÉER 

DES CONCEPTIONS D’ÉNERGIE”. Seul “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, à travers “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” est le 

“PROCRÉATEUR” des “CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Le deuxième concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi et manifesté, 

à travers la création de ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, met en évidence le trait 

distinctif de “LA PAROLE DU DIVIN” qui est ce 

signal émis par “LE DIVIN” depuis le “DOMAINE 

DIVIN” à l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN” et 

transportant toutes les informations qui sont 

nécessaires pour “DONNER FORME À DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES”. Sans ce 

signal, rien ne peut être créé dans l’existence. 
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“LA PAROLE DU DIVIN” agit comme catalyseur qui 

provoque instantanément dès sa réception par “LA 

FORCE DIVINE”, la mise au travail de “LA FORCE 

DIVINE” qui va “DONNER FORME À DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” qui sont 

définies dans le contenu de “LA PAROLE DU DIVIN”. 

Ce sera une réalisation de l’“évènement spécifique” 

spécial, unique et fantastique, le miracle qui est 

appelé “LA NAISSANCE” que nous avons déjà 

mentionné dans un texte plus haut concernant les 

caractéristiques de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. On dit que “LA PAROLE DU 

DIVIN” a pris corps. 

Une telle “PAROLE DU DIVIN” émise par “LE 

DIVIN” depuis le “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de 

l’attribut “NON DIVIN”, est un “SIGNAL 

SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA NAISSANCE”. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué, “LA PAROLE DU 

DIVIN” réside dans “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, et c’est elle qui va transporter 

ces “signaux divin” contenant les instructions 

concernant les métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”, pour être 

appliquées dans l’attribut “NON DIVIN”. 

À “CELUI QUI ÉMETS DES ‘SIGNAUX 

SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA NAISSANCEʼ” 

à travers ce deuxième concept, “LE DIVIN” a aussi 

assigné l’adjectif de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et dont la prononciation dans 

le langage humain signifie “GENITEUR”, qui avec le 

passage du temps va aussi être désigné par l’adjectif 

dont la prononciation dans le langage humain signifie 

“MÂLE”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

NE VA PAS DOTER le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la capacité à émettre des 

“SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” d’une instance quelconque du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Le troisième concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi et manifesté, 

à travers la création de ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, concerne le support de 

communication récepteur de “LA PAROLE DU 

DIVIN” qui est ce signal émis par “LE DIVIN” depuis 

le “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”. 
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“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

est un tel support de communication par lequel “LA 

PAROLE DU DIVIN” est exprimée instantanément et 

de façon synchronisée dans l’existence dans 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – par des mécanismes que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

À un tel support de communication par lequel les 

“SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” sont transmis, “LE DIVIN” a aussi 

assigné l’adjectif de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et dont la prononciation dans 

le langage humain va aussi signifier : “MÂLE”. 

C’est pour ceci que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

vivant à l’intérieur du “SHEKINAH” a reçu l’adjectif 

“MÂLE” ; bien que la “Substance ‘LUMIÈREʼ 
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d’Énergie Spécifique” constituante de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” paraît immobile et ne pouvant par elle-

même changer l’état de repos ou de mouvement dans 

lequel elle se trouve. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va doter le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

capacité de servir de support de communication de 

certains produits qui sont basés sur “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” et qui vont être associés aux “SIGNAUX 

SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” 

des autres “CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” qui ne seront pas des instances du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sera 
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doté d’une telle capacité de servir de support de 

communication aura aussi l’adjectif “MÂLE”. 

Le quatrième concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi et manifesté, 

à travers la création de ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, est une expression de l’“Essence 

Formatrice du ‘DIVINʼ”. 

Ce quatrième concept met en évidence le trait 

distinctif de “LA FORCE DIVINE” et exprime “CELUI 

QUI DONNE FORME À DES CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” et possède la capacité de 

PRODUIRE une “FORME” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, à partir des “CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” externes qui ont été 

élaborées par “CELUI QUI PROCRÉE DES 
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CONCEPTIONS D’ÉNERGIE” et à partir d’un 

“SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” qui lui est externe. 

À “CELUI QUI DONNE FORME À DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” dans ce 

quatrième concept, “LE DIVIN” a assigné l’adjectif de 

la “Particule Divine Formatrice” et dont la 

prononciation dans le langage humain signifie 

“FORMATRICE”, qui avec le passage du temps va 

aussi être désigné par l’adjectif dont la prononciation 

dans le langage humain signifie “FEMELLE”. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui “DONNE FORME 

AUX CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et c’est pour ceci que “LA FORCE DIVINE” a 

reçu l’adjectif “FEMELLE”. 
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“LA FORCE DIVINE” et “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” vont de pair et sont 

conjoints, et cette paire met en évidence le trait 

distinctif qui reflète simultanément les deux adjectifs 

“MÂLE” et “FEMELLE”. À cette paire, “LE DIVIN” a 

assigné l’adjectif dont la prononciation dans le 

langage humain signifie “ANDROGYNE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

NE VA PAS DOTER le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la capacité à “DONNER 

FORME À DES CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, comme le fait “LA FORCE 

DIVINE”. 

Le cinquième concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi et manifesté, 
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à travers la création de ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, concerne le support dans lequel 

les “CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

sont formées dans l’existence par “LA FORCE 

DIVINE”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – est un tel support de 

production et dans lequel “LA FORCE DIVINE” a 

produit la structure de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” d’un “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 
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modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

À un tel support de production dans lequel les 

“CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

sont manifestés dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, “LE DIVIN” a aussi assigné l’adjectif de “LA 

FORCE DIVINE” et dont la prononciation dans le 

langage humain va aussi signifier : “FEMELLE”. 

C’est pour ceci que la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est vivante et qui recouvre “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” qui est 

aussi vivant à l’intérieur du “SHEKINAH”, a aussi 

reçu l’adjectif “FEMELLE” ; bien que cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” paraît immobile et ne 

pouvant par elle-même changer l’état de repos ou de 

mouvement dans lequel elle se trouve. 
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Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, c’est ainsi que “LE SHEKINAH” – 

“LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – a hérité de ces deux adjectifs : 

1. “MÂLE” qui reflète la capacité de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à servir de support de communication 

récepteur de “LA PAROLE DU DIVIN” qui est ce 

signal émis par “LE DIVIN” depuis le 

“DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de l’attribut 

“NON DIVIN” ; 

2. “FEMELLE” qui reflète la capacité de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui s’y trouve, à 

servir de support de production dans lequel les 

“CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” sont manifestées dans l’existence 
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dans l’attribut “NON DIVIN” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

On dira alors que “LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – est 

“ANDROGYNE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va doter le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

capacité de servir de support de production de 

certains produits qui sont basés sur “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” et qui vont être associés aux “SIGNAUX 

SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” 

des autres “CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” qui ne seront pas des instances du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” : par exemple la formation des 

constellations d’“ÉTOILES”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sera 

doté d’une telle capacité de servir de support de 

production aura aussi l’adjectif “FEMELLE”. 

Le sixième concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi et manifesté, 

à travers la création de ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, décrit la réalisation et 

l’avènement dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, à l’intérieur du support de production de la 

“CONCEPTION D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” qui a été 

conçue ou élaborée par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” puis mise en forme par “LA 

FORCE DIVINE”. 

Ce sixième concept est l’expression sur une échelle 

plus grande que celle de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” de cet “évènement 

spécifique” spécial, unique et fantastique, ce miracle 

qui est appelé “LA NAISSANCE”. Il s’agit de “LA 

NAISSANCE” de “LA FORME D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉE” à l’extérieur de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” et sur une échelle qui est au-

dessus de l’échelle de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. 

À cette “FORME D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” qui a été 

ainsi produite dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, “LE DIVIN” a assigné un attribut unique 

défini par le “mot unique” dont la prononciation dans 

le langage humain est traduite par : “ENFANT”. 
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C’est pour ceci que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH”, qui a été procréé par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et qui est vivant à l’intérieur du 

“SHEKINAH” et ayant a reçu l’adjectif “MÂLE”, est 

aussi appelé “LE FILS du ‘DIVINʼ” ; bien que la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” paraît 

immobile et ne pouvant par elle-même changer l’état 

de repos ou de mouvement dans lequel elle se trouve. 

À cause de la nature de “LA LUMIÈRE” provenant de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, qui par “LA FORCE DIVINE”, 

sous l’appellation de “LA SAGESSE DIVINE”, permet 

d’illuminer “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” qui a été 

placé dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 
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est aussi appelé : “LE SAUVEUR”. Nous l’avons déjà 

expliqué dans un texte précédent. 

À travers le déroulement de ces six concepts qui 

décrivent le processus par lequel “LA PAROLE DU 

DIVIN” prend corps à travers le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, on est 

passé successivement de : 

1. “LA CONCEPTION D’ÉNERGIE PROCRÉE” de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” ; 

2. “LA PAROLE DU DIVIN”, transportant les 

instructions concernant “LA CONCEPTION 

D’ÉNERGIE PROCRÉE” ; 

3. Le support de communication (réception et 

transmission) de “LA PAROLE DU DIVIN” ; 
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4. La mise en forme de “LA CONCEPTION 

D’ÉNERGIE PROCRÉE” à partir de “LA 

PAROLE DU DIVIN” ; 

5. Le support de production approprié dans lequel 

cette mise en forme de “LA CONCEPTION 

D’ÉNERGIE PROCRÉE” prend place ; à 

6. La “NAISSANCE” dans l’attribut “NON DIVIN” 

de “LA FORME D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” qui a 

été “PROCRÉE” à l’intérieur du “DOMAINE 

DIVIN”. 

Dans cette succession d’évènements (soyez très 

attentif vous qui êtes en train de lire ces écrits), au 

“PROCRÉATEUR” – “CELUI QUI PROCRÉE DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE” – “LE DIVIN” a 

assigné un attribut unique défini par le “mot unique” 

dont la prononciation dans le langage humain est 

traduite par le mot “PÈRE”. 
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C’est ainsi que “LE DIVIN”, “PROCRÉATEUR” du 

TOUT, est le “PÈRE” du TOUT : “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 

Le support de communication par lequel les 

“SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” sont transmis N’EST PAS appelé 

“PÈRE”. 

Les trois premières étapes de ce processus par lequel 

“LA PAROLE DU DIVIN” prend corps résident aussi 

dans “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. C’est pour ceci que sous l’angle de l’attribut 

“NON DIVIN”, on dit de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” qu’IL est trois fois 

“MÂLE”. 

À “LA FORCE DIVINE”, “FORMATRICE” du TOUT, 

“LE DIVIN” a assigné un attribut unique défini par le 

“mot unique” dont la prononciation dans le langage 
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humain est traduite par le mot “MÈRE”. “LA FORCE 

DIVINE” est la “MÈRE” du TOUT ; c’est la “MÈRE 

UNIVERSELLE”. 

Le premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” a été formé, produit, dans 

l’existence dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – à partir de “LA PAROLE DU DIVIN” émise 

par “LE DIVIN” depuis le “DOMAINE DIVIN” à 

l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”, et par “LA 

FORCE DIVINE”. 

C’est pour ceci qu’au substantif, “LA FORCE DIVINE” 

est la “MÈRE” du premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 
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modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Le support de production dans lequel la “FORME 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” a été produite N’EST PAS 

appelé “MÈRE”. À ce support de production, “LE 

DIVIN” a assigné un attribut unique défini par le 

“mot unique” dont la prononciation dans le langage 

humain est traduite par la suite de termes : “CELLE 

QUI A PORTÉE”. 

À cette “FORME D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” qui a été 

conçue ou élaborée par le “PÈRE”, puis former dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par la 

“MÈRE”, à travers “CELLE QUI A PORTÉE”, “LE 

DIVIN” a assigné un attribut unique défini par le 

“mot unique” dont la prononciation dans le langage 

humain est traduite par : “ENFANT” ou encore 

“ENFANT DU PÈRE”. 
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Par des “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, 

l’“ENFANT” procréé du “PÈRE” et produit dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par “LA 

FORCE DIVINE” va hériter aussi bien de certaines 

qualités venant simultanément : 

1. Du “PÈRE”, “PROCRÉATEUR” de l’“ENFANT” ; 

2. Du support de communication par lequel le 

“SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” de l’“ENFANT” a été émis ; 

3. Du support approprié de production dans lequel 

l’“ENFANT” a été mis en forme et produit dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

L’“ENFANT” pourra hériter de l’adjectif “MÂLE” du 

support de communication par lequel le “SIGNAL 

SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” de 

l’“ENFANT” a été émis, ou alors l’“ENFANT” pourra 
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hériter de l’adjectif “FEMELLE” du support approprié 

de production dans lequel l’“ENFANT” a été mis en 

forme et produit dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a établi, l’“ENFANT” va grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, en suivant les mêmes 

étapes de développement qui vont du “réveil 

spirituel” à l’“âge spirituel adulte” en passant par 

l’“enfance spirituelle” et l’“adolescence spirituelle”. 

A l’atteinte de l’“âge spirituel adulte” dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, alors l’“ENFANT” 

adulte sera désigné par un mot dont la prononciation 

dans le langage humain se traduit pour signifier 

“HOMME” lorsque l’adjectif de l’“ENFANT” est 

“MÂLE”, sinon alors l’“ENFANT” adulte sera désigné 

par un mot dont la prononciation dans le langage 
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humain se traduit pour signifier “FEMME” lorsque 

l’adjectif de l’“ENFANT” est “FEMELLE”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, le premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” a hérité de ces deux 

adjectifs : 

1. “MÂLE” qui reflète sa capacité à servir de 

support de communication de certains produits 

basés sur “LA RAISON ‘ESPRITʼ” et qui vont 

être associés aux “SIGNAUX SPÉCIFIQUES 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE”, y compris 

des instances du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, des 

“CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” et émis par “LE DIVIN” Lui-même ; 
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2. “FEMELLE” qui reflète sa capacité à servir de 

support de production des produits qui sont 

basés sur “LA RAISON ‘ESPRITʼ” et qui vont 

être associés aux “SIGNAUX SPÉCIFIQUES 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” des 

“CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” et manifestées dans l’existence par 

“LA FORCE DIVINE” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, et à l’extérieur du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

On dira alors aussi que ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est “ANDROGYNE”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

N’A PAS DOTÉ ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la capacité de “PROCRÉER 

DES CONCEPTIONS D’ÉNERGIE” ; seul “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à travers 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, dispose de cette capacité et Ses 

“CONCEPTIONS D’ÉNERGIE” sont procréées 

directement dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, dans 

l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”, ou alors dans l’“État 

Spécifique ‘DIEUʼ”, par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

De plus, les “CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” sont des produits de la 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

N’A PAS DOTÉ ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la capacité d’accéder, ni de 

voir les structures qui sont construites directement 

dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, dans l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ”, ou alors dans l’“État 

Spécifique ‘DIEUʼ”. 

Mais c’est à partir d’un “SIGNAL SPÉCIFIQUE 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” émis par “LE 

DIVIN” Lui-même, et retransmis par ce premier 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 
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“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, en tant que support de 

communication de certains produits basés sur “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” et qui vont être associés aux 

“SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE”, que “LA FORCE DIVINE”, déployée 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, à l’extérieur du “SHEKINAH”, va donner 

forme à des “CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” et en tant que instances du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

chacune des autres sept instances du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, autre que 

ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sera produit dans l’existence 

par “LA FORCE DIVINE” à travers ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” et à 

partir d’une seule transformation spécifique 

appliquée à ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” par suite 

de l’émission d’un “SIGNAL SPÉCIFIQUE 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” et transporté par 

de “LA PAROLE DU DIVIN”. 

On dira qu’un tel “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’une 

instance du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” a été formé et produit à partir du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 



2506 

CHAPITRE 145, 
CRÉATION DE L’ARCHANGE MICHAEL – MANIFESTATION DE LA MÉTAPHORE DE 
LA “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune des autres 

sept instances du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui sera produit dans l’existence 

à partir de ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne sera pas une 

“FORME INDISTINCTE” (ou encore une n’est pas 

une essence, ou encore une semence) de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

Chaque “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune des 

autres sept instances du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, autre que ce 

premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui sera produit dans 

l’existence à travers ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE”, 

sera une manifestation d’une métaphore d’un 

“Produit Divin” qui existe déjà dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. Un tel “Produit Divin” qui est à 

l’origine d’un “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera 

appelé : un “PRÉ-EXISTANT”. 

De plus, tout comme il en est de ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de chacune des autres sept instances du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui sera 

produit dans l’existence n’aura pas la capacité de 

“PROCRÉER DES CONCEPTIONS D’ÉNERGIE”. 
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Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, et comme “LA FORCE DIVINE” l’a 

créé dans l’attribut “NON DIVIN”, la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante de ce 

premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’est flétrie et “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT”, à l’intérieur de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, s’est endormi dans 

l’oubli (ou encore l’ignorance) de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dont cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” recouvre. 

C’est ainsi que “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” à 

l’intérieur de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune des autres sept 

instances du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui sera produite dans 

l’existence par “LA FORCE DIVINE” à travers ce 

premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE”, va hériter de cette ignorance ; c’est-

à-dire, la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

va se flétrir et “LE SIÈGE DE L’INTELLECT”, à 

l’intérieur de cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, va s’endormir dans l’oubli (ou encore 

l’ignorance) de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dont cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvre.195 

                               

195 C’est pour faire comprendre ceci que l’on dit en paraboles que : 

“... 

Les archontes ont été manifestés par l’Engendreur en chef, 

premier Archonte des ténèbres et de l’ignorance. Aussi 

bien, ces archontes partagent-elles l’ignorance de celui 

par lequel ils ont été produits. 

... ” 
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Ces six concepts (et plusieurs autres concepts qui ont 

été rendus manifeste durant et à travers la création de 

ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”) que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu pour être appliqués à Ses créatures dans 

l’attribut “NON DIVIN” sont à l’origine de la 

signification profonde des adjectifs “MÂLE” et 

“FEMELLE” et des mots “PÈRE”, “MÈRE”, 

“ENFANT”, et de plusieurs autres qualificatifs et 

“mots uniques”, dans l’attribut “NON DIVIN”. 

                                                                                                     

Les “ténèbres” fait référence au “VIDE TÉNÉBREUX” de l’attribut 

“NON DIVIN”, “l’ignorance” fait référence à l’oubli de “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” dont recouvre la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

“l’Engendreur en chef, premier Archonte” fait référence au premier 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Avec “LA PAROLE DU DIVIN” émise une seule fois 

depuis le “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de 

l’attribut “NON DIVIN”, “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a révélé plusieurs concepts que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, IL a révélé les attributs uniques et leur 

signification, ainsi que les “mots uniques” qui sont 

des désignations de ces attributs.196  

                               

196 Ceci pour vous faire comprendre que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a tout conçu et “LE DIVIN” a 

défini tous les noms et les attributs de toute chose avant que 

l’attribut “NON DIVIN” ne soit créé et réalisé dans l’existence. 

Chaque nom unique dans l’existence est la rédemption d’un mot 

unique qui révèle les caractéristiques et l’attribut d’une unique 

métaphore d’une “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” dans un 

nombre illimité de “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

Tous les noms uniques des créatures du “DIVIN”, tous les noms 

uniques désignant les choses que “LA FORCE DIVINE” va créer 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” sont des mots 

uniques des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” du ”DIVIN”. 
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Avec le passage du temps, “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE va émettre “LA PAROLE DU DIVIN” plusieurs 

autres fois depuis le “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur 

de l’attribut “NON DIVIN”, pour ainsi révélé à Ses 

créatures d’autres concepts qu’IL a choisi de partager 

avec eux dans l’attribut “NON DIVIN”. 

A l’exception du premier et du quatrième concepts, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va appliquer les quatre autres concepts aux “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des sept instances du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sans 

androgynie à l’exception de ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui a été formée et produit dans 

l’existence dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “SHEKINAH” – “LE 
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TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va aussi manifester les caractéristiques de ces deux 

adjectifs “MÂLE” et “FEMELLE” à travers les 

structures des couches de “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” constituantes du “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de toutes les instances du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des instances du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ayant l’adjectif “MÂLE” sera 

une expression des différentes formes de la 

“Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ”. 
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Ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif 

“MÂLE” va avoir la capacité de servir de support de 

communication de certains produits qui sont basés 

sur “LA RAISON ‘ESPRITʼ” et qui vont être associés 

aux “SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” des autres “CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” qui ne seront pas des 

instances du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

Ces autres “CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” seront plutôt des métaphores 

des outils de travail que “LA FORCE DIVINE” utilise 

pour accomplir les instructions qui ont été établies 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 
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À travers des “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu, une telle “CONCEPTION D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉE” par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, sera émis dans “LE 

SILENCE” en tant que “SIGNAL SPÉCIFIQUE 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” par “LE DIVIN” 

au “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des instances du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ayant l’adjectif “MÂLE” et en 

tant que support de communication de certains 

produits qui sont basés sur “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, à 

partir : 

1. Des “ÉMANATIONS DE LA ‘CONNAISSANCE 

BRUTEʼ DU DIVIN” ; 

2. Des “ÉMANATIONS DU DISCERNEMENT DES 

MYSTÈRES DU DIVIN” ; 
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3. Des “ÉMANATIONS DES MESSAGES PORTÉS 

PAR LES MYSTÈRES DU DIVIN” ; 

4. Des “ÉMANATIONS DES LOIS ET PRINCIPES 

RÉGISSANT LES MYSTÈRES DU DIVIN” ; 

5. Des “ÉMANATIONS DES PROCÉDÉS DE 

FONCTIONNEMENT INTÉRIEUR DES 

MYSTÈRES DU DIVIN” ; 

6. Des “ÉMANATIONS DES INTERCONNEXIONS 

DES MYSTÈRES DU DIVIN”, et ; 

7. Des “ÉMANATIONS DES VIBRATIONS 

HARMONIQUES DES MYSTÈRES DU DIVIN”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des instances du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ayant l’adjectif “FEMELLE” 

sera une expression des différentes formes de 

l’“Essence Formatrice du ‘DIVINʼ”. 
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Ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ayant l’adjectif 

“FEMELLE”, a la capacité à servir de support de 

production de certains produits qui sont basés sur 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ” et qui vont être associés aux 

“SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” des autres “CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” qui ne seront pas des 

instances du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi qu’en utilisant uniquement les “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” qui sont 

disponibles dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” à l’extérieur du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ou alors en utilisant celles que 

“LA FORCE DIVINE” Elle-même aura mis à leur 

disposition dans le “Plan du Haut” et à l’extérieur du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, le “Corps 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ayant l’adjectif “FEMELLE” va 

pouvoir rendre manifeste la “FORME D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉE” que “LA FORCE DIVINE” aura produite 

dans ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif 

“FEMELLE” et à partir des “SIGNAUX 

SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” 

émis par “LE DIVIN” au “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

approprié des instances du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif 

“MÂLE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a ainsi conçu le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” véritablement à l’image de “LA 

FORCE DIVINE”, qui est “LE TRAVAILLEUR 

DIVIN”, “L’OUVRIER DIVIN”, et est plus connu sous 

l’appellation : “LE SAINT ESPRIT”. C’est “LA FORCE 

DIVINE” qui accomplie toutes instructions que “LE 
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DIVIN” émet dans l’existence une fois qu’elles ont été 

établies par “L’INTELLECT DU DIVIN”. Elle est 

capable de réaliser d’innombrables tâches 

simultanément et de part et d’autre du “CORPS 

DIVIN” en utilisant Ses propres outils de travail. 

Afin que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seront produites dans 

l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” puissent grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, à partir de la 

connaissance des aspects et outils de travail de “LA 

FORCE DIVINE”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi des “CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” appropriées pour refléter 

à l’intérieur du “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”, une image 
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du travail de “LA FORCE DIVINE” qui par contre est 

accomplie à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”. 

C’est ainsi que les “CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, mises en forme par “LA 

FORCE DIVINE”, qui seront produites et manifestées 

dans l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, ne 

seront pas des “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des 

instances du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, mais elles seront uniquement 

des manifestations des métaphores des outils de 

travail que “LA FORCE DIVINE” utilise pour 

accomplir les instructions qui ont été établies par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 
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Ces outils de travail, manifestés dans l’existence dans 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, vont 

permettre aux “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’accomplir les “tâches 

spécifiques” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE les 

aura confié. Ces “tâches spécifiques” vont le plus 

souvent consister à produire des formes à partir des 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, et aussi à effectuer d’autres 

arrangements et déplacements des couches de 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de cette même “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi par exemple qu’à partir des 

“CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 
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DIVIN”, les outils de travail qui seront appelées les 

“VENTS”, ainsi que leur “TOURBILLONS”, sous 

toutes leurs formes et puissances, ont été procréés 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, puis émis dans “LE SILENCE” en tant que 

“SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” par “LE DIVIN” au “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des instances du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ayant 

l’adjectif “MÂLE” pour travailler la 

“‘CONNAISSANCE BRUTEʼ DU DIVIN” contenue 

dans ces “SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR 

DE LA NAISSANCE” et manifestant ainsi la 

“Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ”. 

Les “FORMES D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” par “LA 

FORCE DIVINE” associées à ces “SIGNAUX 

SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA NAISSANCE”, 
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sont alors rendu manifeste dans l’existence dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” par les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant 

l’adjectif “FEMELLE” et manifestant ainsi l’“Essence 

Formatrice du ‘DIVINʼ”. 

C’est aussi ainsi que tous les phénomènes qui vous 

paraissent naturel ou alors étrange dans le premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ont été en premier procréés par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, puis émis dans “LE SILENCE” en tant que 

“SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” par “LE DIVIN” au “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des instances du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ayant 

l’adjectif “MÂLE” qui vont travailler la 

“‘CONNAISSANCE BRUTEʼ DU DIVIN” contenue 
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dans ces “SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR 

DE LA NAISSANCE”, et par la suite les produits 

contenues dans ces “SIGNAUX SPÉCIFIQUES 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” vont être rendu 

manifeste dans l’existence dans la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” par les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif 

“FEMELLE”. 

Ces manifestations à partir des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, 

seront par la suite appliquées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que par la réalisation de telles 

manifestations, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devaient participer à la mise en 
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œuvre des conditions de vie dans tous les “Domaines 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

le “Plan du Bas”. 

Il en est ainsi pour les différents aspects et couleurs 

dans les représentations visuelles qui ont été établies 

et associées aux vibrations harmoniques des mystères 

du “DIVIN” et qui vont être appliquées aux 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans chacun des “Domaines d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LA FORCE DIVINE” a construit la structure de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” en utilisant des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” obtenues à partir des 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” qui 
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sont des manifestations des métaphores de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvements de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisés entre eux et chacun de ces mouvements 

synchronisé avec le mouvement de la “Particule 

Divine Génératrice” et sans collisions éternellement 

avec le passage du temps – et dans une expression de 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, cette structure de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du “SHEKINAH” – 

“LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – demeure intacte lorsqu’elle reçoit le 

rayonnement lumineux émis par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ”, accompagné de la force de l’aspect du 
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“DIVIN” – c’est-à-dire l’intensité et la puissance très 

élevées, et à la “Proximité Divine”, des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts des produits 

des “travaux spécifiques” accomplis et émis de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” – qui est placé à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

C’est ainsi que la structure de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” de ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui a été formée et produit dans 

l’existence dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – a hérité de ces mêmes propriétés de la 

structure de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 
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Spécifique” du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

La structure de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” de ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” possède 

toutes les caractéristiques d’une “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” stable par rapport à “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ”, dont elle recouvre ; et elle demeure 

intacte lorsqu’elle reçoit le rayonnement lumineux 

émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, accompagné de la 

force de l’aspect du “DIVIN” qui est placé à l’intérieur 

du “SHEKINAH”, “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

C’est ainsi que ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui fût formé et produit dans 

l’existence dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – est une unique manifestation d’une 

métaphore de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” à la limite de 

“proximité” des propriétés les plus puissante que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a fixé pour l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est la troisième expression dans 

l’existence de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” à la limite de 

“proximité” des propriétés les plus puissante que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a fixé pour l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” dans l’attribut 

“NON DIVIN” ; la première expression de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” étant “LE DIVIN” Lui-même, et la 

deuxième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” étant “LE SHEKINAH”, “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

Ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui fût formé et produit dans 

l’existence dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – est la deuxième expression dans l’attribut 
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“NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” à la limite de “proximité” des 

propriétés les plus puissante que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui fût produit dans l’existence 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – est 

l’unique vaisseau par lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, va créer 
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toutes les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”.197 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’un “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” très élevée et à la 

                               

197 Ces détails vous sont donnés afin que vous puissiez comprendre 

la différence entre cette première “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” à travers son unique “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et toutes les autres 

“Créatures ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” qui seront créées dans 

l’existence au “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et dont 

les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” NE SERONT PAS de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Par ceci vous devez comprendre ce que 

AZAZEL (LUCIFER), dans son absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, n’avait pas pu comprendre et accepter ; ce qui est 

aussi à l’origine du désastre dans lequel il va plonger la “Deuxième 

Phase” de la réalisation de l’Œuvre Sainte. 
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limite de la “Proximité Divine” dans l’attribut “NON 

DIVIN”. IL l’a doté des capacités lui permettant, de 

façon autonome, de se déplacer à sa guise dans toute 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Lorsque cet premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sort de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et entre dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’extérieur du “SHEKINAH”, alors comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu, son “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” dont 

la structure est formée par des couches de 
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“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” va le 

recouvrir instantanément. 

Ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne peut pas entrer dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “SHEKINAH”, habillé de son 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” ; car l’“État 

Spécifique ‘CÉLESTEʼ” du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” est différent de l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “SHEKINAH”, et 

l’homogénéité de cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” doit être maintenue comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu. 
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Seul ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” entre dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “SHEKINAH” ; car il est la semence 

même de cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “SHEKINAH”. 

C’est ainsi qu’à l’extérieur du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”, ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va porter son 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” et prendre son 

apparence de “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” : c’est la première “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” produite de 
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l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

n’a pas doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du “SHEKINAH” – le Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” – de 

“L’INTELLECT” c’est-à-dire de la capacité de 

percevoir, de discerner, de “RAISONNER”, de 

comprendre, d’imaginer, de penser. 

En tant que “FORME INDISTINCTE” de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” a ainsi reçu de “LA FORCE 
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DIVINE”, la capacité de passer à travers la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Il a la capacité, d’entrer dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” du Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et de se 

tenir devant la “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

Spécifique” de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et de 

communiquer de vive voix et face-à-face avec la 

manifestation du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE qui 

sera présente dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 
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Lorsque cette première “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” traverse la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” pour entrer 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de 

ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, alors, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, le 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de cette première 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va le 

quitter instantanément à cette “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique”, laissant 

uniquement le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” recouvert 

par l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique”. 

C’est ainsi que l’intensité et la puissance des “apports 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilués dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante du “SHEKINAH” et sortant de la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” vont 

entrer en contact avec cette “Auréole ‘SPIRITUELLEʼ 

de Rayonnement Spécifique” et augmenter 

instantanément sa luminosité, au point que cette 

“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique” sera aussi lumineuse que le rayonnement 

lumineux sortant du “SHEKINAH”. 

C’est ainsi que cette première “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” maintenant représentée par son 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sera couverte entièrement par 

ce rayonnement lumineux. 

Seul ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui est une “FORME 
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INDISTINCTE” de cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, va poursuivre 

la traversée de cette “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH” pour entrer dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du “SHEKINAH” – 

“LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

C’est ainsi que l’homogénéité de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” va être maintenue 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, “LE SHEKINAH” 

est la première expression dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, aussi appelée “L’UNION 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou simplement “L’UNION”, 

et à la limite de “proximité” des propriétés les plus 

puissante que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

La présence de ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, intellect, pur et saint, à 

l’intérieur de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, ajoute 

“L’INTELLECT” à cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “SHEKINAH”. 

Le Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” est placé dans un endroit bien défini ; 
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bien qu’il puisse être déplacé ou porté d’un endroit à 

un autre, il est fixe et n’a pas été conçu pour être 

mobile, pour se déplacer de façon autonome d’un 

endroit à un autre. 

De plus, ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” n’a pas été conçu pour être 

reproduit au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, de quelque manière que ce soit. 

C’est ainsi que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de ce 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

ne peut pas faire exécuter ses propres instructions 

sans passer par un vaisseau intermédiaire capable 

d’entrer dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “SHEKINAH”, tel que le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 
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“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui y rentre et se place dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “SHEKINAH”, pour recevoir les 

instructions nécessaires que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de délivrer uniquement à travers 

ce processus. 

Une fois qu’un tel “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” a reçu les 

instructions du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors ce 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va ressortir du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, portant 

instantanément son “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” au passage à travers la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique”, et se déplacer 

comme “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
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dans l’environnement dans l’existence à l’extérieur du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est par ce mécanisme de “L’UNION” dans “LE 

SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, va donner et expliquer les 

instructions au “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Par la suite, ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, lorsqu’il sort du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

portant instantanément son “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” au passage à travers la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique”, va alors 

pouvoir transmettre et expliquer les instructions 
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reçues aux autres entités qui seront créées dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’extérieur du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, pour être exécutées et réalisées dans tout 

endroit désigné par “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Ayant ainsi créé dans l’existence de cette première 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, lui donna aussi la connaissance de base du 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” – “LE SHEKINAH”, “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – par 

lequel il a été formé et produit dans l’existence. 

IL lui donna aussi la connaissance de certains 

procédés de base et les règles et principes de 

fonctionnement nécessaires au maintien de la vie au 
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“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, au 

maintien du bon fonctionnement du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” afin de 

garder dans l’existence de toutes les entités qui 

allaient être créées par la suite dans la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à l’extérieur du 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Dans l’attribut “NON DIVIN”, cette première 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à travers 

son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, est une unique 

manifestation d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette première “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” a aussi reçu beaucoup de 

connaissance de base concernant “LE DIVIN”, IHVH, 
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notre PÈRE ; d’où l’appellation “MICHAEL” (Celui 

qui est Comme IHVH) qui lui sera donné. 

Cette première “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, Unique et dont le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est celui de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, c’est : l’Archange MICHAEL. 

L’Archange MICHAEL est ainsi la première et unique 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a créé directement par 

Lui-même, par l’intermédiaire de “LA FORCE 

DIVINE”, dans l’attribut “NON DIVIN”, et il sera la 

seule “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que 

“LA FORCE DIVINE” va créer ainsi dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

C’est à travers le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’Archange MICHAEL, c’est-à-dire ce “Corps 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui fût produit dans l’existence 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, et par 

l’intermédiaire de “LA FORCE DIVINE” que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va réaliser le reste de 

l’Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”.198 

L’Archange MICHAEL est, dans l’attribut “NON 

DIVIN”, une manifestation d’une expression d’une 

                               

198 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines 

qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, avait parlé 

du “Serment d’AKA”, en disant que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE “a mis ce “Serment d’AKA” entre les mains de l’Archange 

MICHAEL”. 
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métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

L’Archange MICHAEL est aussi une manifestation 

d’une expression de la métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, toutes à l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, sur une plus 

grande échelle, et c’est ainsi qu’il est le premier sur 

chaque “Ordre Angélique” ; il surpasse et prévaut sur 

tous les sept “Ordres Angélique” – les sept instances 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est à partir de l’Archange MICHAEL et à travers 

l’Archange MICHAEL que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi de réaliser, 

par l’intermédiaire de “LA FORCE DIVINE”, toute 
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l’Œuvre Sainte sur des échelles plus grandes que celle 

de la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, en raison de l’androgynie du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange MICHAEL, qui a 

reçu son adjectif “MÂLE” et son adjectif “FEMELLE”, 

l’Archange MICHAEL sera pour toutes les entités 

vivantes qui seront créées dans l’existence, ce que la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est pour 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Il est ainsi la première réalisation, application et 

manifestation à grande échelle dans 

l’“Environnement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” du concept 

de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a établi dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. 
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Toutes les règles et principes que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi 

afin de maintenir l’Œuvre Sainte dans l’existence 

reposent sur un élément commun qui est “VITAL” à 

l’existence et au bon fonctionnement de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et de tout ce qui 

sera formé et produit par elle. 

Cet élément commun c’est “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” que “LA 

FORCE DIVINE” avait abondamment déversée dans 

le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et dont 

le degré de présence, dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et de 

tout ce qui sera formé et produit par elle, devait 

permettre de maintenir dans l’existence les créatures 

vivantes qu’ELLE allait créer par la suite. Cette 
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“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

c’est : 

“L’AMOUR PURE, VERITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

La “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” est catalysée par le degré de présence de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est par “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” que les produits, aussi 

appelés les “fruits”, de “L’ARBRE DE LA VIE” et qui 

sont des manifestations, dans l’attribut “NON 

DIVIN”, des métaphores des apports de subsistance 

qui sont fournies par suite de l’exécution de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, 
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vont être extrait et fournis à la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, afin que cette “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” demeure dans 

l’existence à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Ces produits, aussi appelés les “fruits”, de “L’ARBRE 

DE LA VIE”, sont les “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. C’est pour ceci que 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est aussi utilisé comme synonyme de 

“L’ARBRE DE LA VIE”. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” c’est l’Amour du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, sous toutes ses formes et aspects, et qui est : 
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1. PURE – c’est-à-dire, dans la “PURETÉ” des 

“PENSÉES Interprétées” tout comme “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’est envers Ses 

ENFANTS ; 

2. VÉRITABLE – c’est-à-dire, pas pour un gain 

quelconque autre que le but principal que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a établi pour Ses 

ENFANTS, pour ce que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE est et représente ; 

3. AUTHENTIQUE – c’est-à-dire, dont 

l’exactitude, la vérité, ne peut être contestée. 

La “PURETÉ” des “PENSÉES Interprétées”, qui 

découle la “PURETÉ” des “PENSÉES” et qui est le 

symbole éternel de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, et aussi de “LA FORCE 

DIVINE”, est un aspect très important dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 
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DU ‘DIVINʼ” car au “SIÈGE DE L’INTELLECT” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, c’est la “PENSÉE Interprétée” 

qui est à l’origine de toute action. 

Cette “PURETÉ” des “PENSÉES Interprétées” prend 

place uniquement lorsque l’aspect “VÉRITABLE” de 

l’Amour que l’on a pour “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, est présent. 

Si l’Amour que l’on a pour “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE n’est pas “VÉRITABLE” alors le degré de 

présence de cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” qu’est “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” considéré va diminuer et cette 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va générer 
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des “PENSÉES Interprétées” impures visant à 

satisfaire ses propres besoins internes en dehors des 

spécifications établies par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est “LA PREMIÈRE LOI”, “LA 

PREMIÈRE RÈGLE DE L’EXISTENCE”, “LE 

PREMIER COMMANDEMENT” établi par “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE.199 

                               

199 Voir conversation sur l’origine des commandements, Aristide et 

L’Archange MICHAEL. 

Ce premier commandement sera aussi donné aux créatures 

humaines depuis les premiers jours de ce monde dans lequel elles 

vivent. C’est ainsi que plus tard durant le cours de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, lorsqu’IL accomplissait le “PROJET DE 

LA RÉDEMPTION” pour lequel “LA FORCE DIVINE” l’avait créé 

dans l’existence, Le CHRIST le rappellera plusieurs fois aux 

créatures humaines. 



2557 

CHAPITRE 145, 
CRÉATION DE L’ARCHANGE MICHAEL – MANIFESTATION DE LA MÉTAPHORE DE 
LA “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

C’est la force “VITALE” qui est à la base et sur 

laquelle repose toute l’Œuvre Sainte que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE a entrepris de réaliser dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Toute créature dans l’existence et dont le degré de 

présence de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour d’elle est suffisamment élevé, 

fonctionne dans la pureté et sainteté suivant les 

principes et règles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour elle. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ”, tout comme “L’ARBRE DE LA VIE”, 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, transcende l’attribut “NON DIVIN” 

et permet de “CONNAÎTRE LE DIVIN” et de partager 
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la joie indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 

d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN” comme IL l’a voulu lorsqu’IL avait décidé 

d’établir l’Œuvre Sainte. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, est aussi synonyme 

du “LIEN D’ATTACHE” de l’attribut “NON DIVIN”, 

et tout ce que cet attribut contient, avec “LE DIVIN”. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est l’unique “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” à travers laquelle l’Énergie 

Sainte et Vivante nécessaire à l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” est activée et transmise, par 

suite de l’exécution de la “Relation de Précédence 
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Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, aux entités qui seront 

créées dans l’existence. 

Symboliquement ceci se traduit en disant aussi que : 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est (synonyme de) “L’ARBRE DE LA 

VIE”, symbole éternel de la gloire et la force du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. Son “fruit” permet de 

vivre éternellement, car c’est ce “fruit” qui permet 

éternellement de “NOURRIR” – c’est-à-dire, de 

fournir les “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” nécessaires au bon fonctionnement – à la 

fois la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

qu’aux “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi 

dans le but de maintenir la cohésion des différentes 

couches de ces “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 
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“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ”, est unique, subtil, mobile, sans tâche, 

inaltérable, et à cause de sa nature, elle pénètre à 

travers toute “Substance ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est “PURE” pour en “NOURRIR” 

toutes les “Particules ‘SPIRITUELLESʼ Élémentaire 

Spécifique” constituantes. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est une émanation d’énergie qui, 

s’exhalant par des mécanismes que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, transmet 

la volonté ou les impressions du “DIVIN” à l’attribut 

“NON DIVIN” et à tout ce que cet attribut contient. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est un pur rayonnement de la gloire et 

de l’activité du “DIVIN”, une métaphore de sa bonté, 

et nulle impureté ne peut se glisser en elle. 
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“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” c’est “LA SAGESSE DIVINE”. La racine 

de “LA SAGESSE DIVINE”, le début de “LA SAGESSE 

DIVINE”, la fondation de “LA SAGESSE DIVINE”, et 

le couronnement de “LA SAGESSE DIVINE” c’est la 

compréhension et la connaissance profonde de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ”.200 

                               

200 Plus tard durant le déroulement de l’Œuvre Sainte, ceci sera 

expliqué aux humains par l’intermédiaire du descendant de Sira, 

en ces termes : 

“… 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ” est une éminente de ce qui est appelée la 

“SAGESSE” ; “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE en accorde 

une part à ceux dont il veut se laisser voir. 

… 

…” 
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C’est par un degré de présence élevé de “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ” dans “Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la créature 

que “LA FORCE DIVINE” créera par la suite à partir 

du modèle du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” que cette créature obtiendra le “PAIN 

SPIRITUEL”201. 

                                                                                                     

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur les caractéristiques de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

201 Il s’agit de ce “PAIN SPIRITUEL” – “PAIN QUOTIDIEN” dont 

parlait Le CHRIST lorsqu’IL indiquait comment vous devez prier 

en disant: 

“… Notre PÈRE qui est au CIEL ! Que ton nom soit sanctifié ! … 

Donne-nous aujourd’hui notre “PAIN QUOTIDIEN” ...”. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

est catalyseur de la “Relation de Précédence Causale de la 

ʽLOUANGEʼ” par laquelle la créature va pouvoir recevoir les 
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“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est “LE PARFUM DE LA VIE”, et va de 

pair avec “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui elle 

est “L’EAU DE LA VIE” – c’est “L’EAU QUI EST 

CACHÉ DANS L’EAU”, aussi appelée “L’EAU DE LA 

CERTITUDE” – de toute créature que “LA FORCE 

DIVINE” créera par la suite à partir du modèle du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”202. 

                                                                                                     

produits, aussi appelés les “fruits”, de “L’ARBRE DE LA VIE” et qui 

sont des manifestations, dans l’attribut “NON DIVIN”, des 

métaphores des apports de subsistance qui sont fournies par suite 

de l’exécution de la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”. Ces “fruits”, de “L’ARBRE DE LA VIE”, sont aussi 

symboliquement appelés : le “PAIN SPIRITUEL”, le “PAIN 

QUOTIDIEN”, etc… 

202 C’est de cette “EAU DE LA VIE” dont parlait Le CHRIST 

lorsqu’IL disait : 

“… Quiconque boira de l’“EAU” que je lui donnerai n’aura jamais 

soif, et l’“EAU” que je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’“EAU” qui jaillira jusque dans la vie éternelle. …” 
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C’est pour ceci que l’on dit de la coupe de “LA 

LOUANGE” qu’elle contient “L’EAU DE LA VIE” et 

“LE PARFUM DE LA VIE” sur laquelle on rend grâce 

au “DIVIN”. Et elle est remplie par “LA FORCE 

                                                                                                     

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” est symboliquement appelée 

“L’EAU DE LA VIE”, et “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” est symboliquement appelé “LE 

PARFUM DE LA VIE”. Tous ceux qui en boivent, tous ceux qui s’en 

oignent en tirent agrément. En tirent aussi agrément ceux qui se 

trouvent en présence de ceux qui en ont bu et de tous ceux qui s’en 

sont oints. Si ceux qui se sont oints de ce nard s’éloignent et 

viennent à partir, ceux qui ne sont pas oints ou alors qui n’en ont 

pas bu et qui se tenaient seulement auprès d’eux restent dans leur 

puanteur (dans leur propre excréments). 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” étant symboliquement appelée 

“L’EAU DE LA VIE”, alors le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui va contenir “L’EAU 

DE LA VIE”, (aussi appelé “LE VIN”, etc…) sera aussi 

symboliquement appelé le “VASE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ou 

simplement “VASE” sous toutes ses formes. Il en sera de même 

pour les créatures humaines et c’est de ce “VASE” dont il est 

question dans tous les Ecrits Saints que les créatures humaines ont 

à leur disposition. 



2565 

CHAPITRE 145, 
CRÉATION DE L’ARCHANGE MICHAEL – MANIFESTATION DE LA MÉTAPHORE DE 
LA “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

DIVINE” et elle appartient totalement au “DIVIN” ; 

c’est-à-dire, elle est apprêtée uniquement et est émise 

pour “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est “LA LUMIÈRE DE LA VIE” de toute 

créature que “LA FORCE DIVINE” créera par la suite 

à partir du modèle du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” ; Quiconque l’aura fait germer 

en lui deviendra en lui-même une source de 

“LUMIÈRE” qui brillera éternellement. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est l’unique “force” qui permet de 

maintenir le bon fonctionnement de toute créature 

que “LA FORCE DIVINE” créera par la suite à partir 

du modèle du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. C’est une force spirituelle qui transcende 

l’attribut “NON DIVIN”, qui ne périt pas et a été 
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conçue par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN”, pour ce but précis.203 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est l’unique “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” qui permet de bâtir toute 

                               

203 Plus tard durant le déroulement de l’Œuvre Sainte, ceci sera 

expliqué aux humains à travers la lettre aux Corinthiens : 

“… 

Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si 

je n’ai pas l’Amour, je ne suis qu’un airain qui résonne ou 

une cymbale qui retentit. Et quand j’aurai le don des 

prophéties, la science de tous les mystères et toute la 

connaissance, quand j’aurai même toute la foi jusqu’à 

transporter les montagnes, si je n’ai pas l’Amour, je ne 

suis rien... L’Amour ne périt jamais. 

...” 

On leur parlait ici de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”, cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” qui a été conçue par “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE et qui transcende l’attribut “NON DIVIN”. 
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chose agrée du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, dans 

l’Œuvre Sainte. 

C’est ainsi qu’un degré de présence très élevé de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de toute 

créature que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE créera 

par la suite à partir du modèle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, quelle 

qu’elle soit, augmente la vitesse de réception et 

transmission des “signaux spécifiques” dans les 

“Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et entre 

les “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes d’une telle créature et ainsi rapproche 

une telle créature de la plus grande maturité dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, comme 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

Le rejet de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” par une entité créée, 

quelle qu’elle soit, diminue aussi la vitesse de 

réception et transmission des “signaux spécifiques” 

dans les “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” et entre les “Particules ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” constituantes de cette entité 

et ainsi éloigne une telle entité de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et la rapproche du 

“VIDE TÉNÉBREUX” ; c’est-à-dire, l’effacement de 

l’existence, aussi appelée : la “MORT”. 

Ayant ainsi créé dans l’existence le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, l’ayant rendu 

habitable grâce à la présence de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qu’IL y 
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plaça au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, 

et ayant créé l’Archange MICHAEL, qui est aussi sur 

une plus grande échelle, une analogie à la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” qu’IL avait conçu 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE entreprit de créer la 

“Troupe Céleste” à partir des sept “Ordres Angélique” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” avait conçu et établi. 
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CHAPITRE 146, 

CRÉATION EN EXISTENCE DE LA TROUPE 

‘CÉLESTEʼ – MÉTAPHORES DE CHACUNE 

DES SEPT “PARTICULES DIVINE” 

CONSTITUANTES DE LA “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

N’A PAS DOTÉ le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ayant l’adjectif “MÂLE”, de la 

capacité à émettre des “SIGNAUX SPÉCIFIQUES 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” d’une instance 

quelconque du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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De plus, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” N’A PAS DOTÉ le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ayant l’adjectif 

“FEMELLE”, de la capacité de servir de support de 

production des instances du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne peuvent pas se reproduire par 

elles-mêmes. 

C’est à partir de “LA PAROLE DU DIVIN”, émise par 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et c’est suivant les 

instructions de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et qui sont transportées par 

“LA PAROLE DU DIVIN”, que “LA FORCE DIVINE” 

va former et produire dans l’existence une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à partir du “Corps 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” (c’est-à-dire, de l’Archange 

MICHAEL) qui va servir de support de production 

des sept instances du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Une fois que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a émis 

“LA PAROLE DU DIVIN” en vue de la création dans 

l’existence d’une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, alors c’est “LA FORCE DIVINE” 

qui va manifester dans l’existence, à partir de 

l’Archange MICHAEL, la suite de “SONS” qui sont 

associés à “LA PAROLE DU DIVIN” qui a été émise 

par “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et créant ainsi 

dans l’existence une “Bulle de Pureté” formée à partir 

de la “bouche” de l’Archange MICHAEL, et contenant 
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des “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 

appropriées.204 

C’est ainsi qu’à partir du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de l’Archange MICHAEL et avec une seule 

transformation spécifique appliquée à ce “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “LA FORCE DIVINE” va former 

et produire dans l’existence le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance considérée du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, porteur d’une manifestation 

d’une métaphore d’une unique “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE”, et suivant les spécifications 

transportées par “LA PAROLE DU DIVIN”. 

                               

204 C’est un peu comme lorsqu’un poisson parle dans l’eau, une 

bulle d’air se forme immédiatement devant sa bouche. 



2575 

CHAPITRE 146, 
CRÉATION EN EXISTENCE DE LA TROUPE ‘CÉLESTEʼ – MÉTAPHORES DE 
CHACUNE DES SEPT “PARTICULES DIVINE” CONSTITUANTES DE LA 
“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

C’est à partir des “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” appropriées et qui se trouvent à 

l’intérieur de la “Bulle de Pureté” formée à partir de la 

“bouche” de l’Archange MICHAEL, que “LA FORCE 

DIVINE” va simultanément “tisser” dans l’existence 

le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de l’instance 

considérée du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Une fois que le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance considérée a été produit, alors “LA FORCE 

DIVINE” va placer le dans ce “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”. 

L’exécution de ce procédé est tellement rapide et à 

l’échelle de la “Substance ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” que lorsque l’on observe sur une échelle 

beaucoup plus grande, alors la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” spécifiée par “LA PAROLE DU 
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DIVIN” qui a été émise par “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et produite par “LA FORCE DIVINE”, apparaît 

dans l’existence comme par “magie”, comme venant 

de nul part ; cet effet est due à la différence d’échelles 

et à la vitesse d’exécution de “LA FORCE DIVINE”, 

qui est de plusieurs milliard de fois plus rapide que 

toute vitesse que peuvent exécuter les créatures non 

divine nées dans l’existence à l’intérieur de l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Lorsque l’on observe tout ceci à l’échelle de la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” et au 

“ralenti”, c’est à peu près comme si l’on regarde un 

tourbillon de sable, et les graines de sable étant ces 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” en 

train d’être arrangées par une main invisible : c’est 

“LA FORCE DIVINE” qui est ainsi à l’ouvrage. 
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C’est ainsi que la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est produite dans l’existence 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans le “Plan du Haut”. 

On dira aussi de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui a été produite dans 

l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, par ce processus, qu’elle a été “parlée” 

dans l’existence à partir de l’Archange MICHAEL. 

Pour que soit partagée et facile à exécuter la tâche de 

la réalisation de l’Œuvre Sainte, “LA FORCE DIVINE” 

créa dans l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, à partir l’Archange 

MICHAEL, et par suite de la réception de “LA 
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PAROLE DU DIVIN”205, douze manifestations (six 

pairs de “MÂLE” et “FEMELLE”) des six premières 

                               

205 Dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, aucune 

créature ne parle en émettant des mots à travers sa “bouche” 

comme le ferai une créature humaine sur terre, mais on parle avec 

les autres créatures sans utiliser la “bouche” et c’est comme par 

télépathie. 

Lorsque “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE émet “LA PAROLE DU 

DIVIN”, c’est “LA FORCE DIVINE” qui rend manifeste dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, la suite de “SONS” qui 

sont associés à une telle “PAROLE DU DIVIN” ; et lorsqu’ELLE le 

fait, c’est pour créer quelque chose dans l’existence à partir d’un 

support de production. 

“LA PAROLE DU DIVIN” EST FAITE POUR ÊTRE APPLIQUÉE, 

POUR CRÉER ET DONNER VIE – DANS LE SENS DE LA 

PRODUCTION D’UN ʽCORPS SPIRITUELʼ VIVANT – DANS 

L’ATTRIBUT “NON DIVIN”, À CE QUE “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” A CONÇU ET PROCRÉÉ. 

C’est “LA FORCE DIVINE” (“LE TRAVAILLEUR DIVIN”, 

“L’OUVRIER DIVIN”, plus connu sous l’appellation : “LE SAINT 

ESPRIT”) qui est chargé d’appliquer “LA PAROLE DU DIVIN”. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” chercheront à 

recevoir de l’Archange MICHAEL ces connaissances qui, croyaient-
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instances du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” parmi les sept instances que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait défini : 

                                                                                                     

elles, pourraient leur permettre de générer ce “SIGNAL 

SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” afin de pouvoir 

“DONNER VIE” dans le sens de la création dans l’existence d’une 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, mais l’Archange 

MICHAEL ne pouvait pas leur expliquer ce concept de “LA 

PAROLE DU DIVIN”. 

C’est ainsi que tous ont cru qu’il s’agissait d’un “Serment” entre 

l’Archange MICHAEL et “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; car 

aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, pas même 

l’Archange MICHAEL, ne pouvait voir “LA FORCE DIVINE” à 

l’ouvrage et comprendre ce qui se passait. 

Comme nous l’avons indiqué dans une annotation précédente, 

durant le déroulement de l’Œuvre Sainte, les créatures qui seront 

produites dans l’existence ne comprendront pas ce concept et vont 

par conséquent l’appeler : le “Secret de ‘LA PAROLEʼ”. C’est de ce 

concept dont ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 

faisait référence lorsqu’il parlait du “Serment d’AKA”, c’est-à-dire 

de “LA PAROLE DU DIVIN”. 
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 La toute première manifestation de l’instance 

“QUÉRUB” formée et produite à l’extérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni une 

première pair206 de deux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “QUÉRUB” 

ayant l’adjectif “MÂLE” et une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“QUÉRUB” ayant l’adjectif “FEMELLE”.  

 

Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, cette 

                               

206 Il s’agit ici d’une double naissance, de ce que vous connaissez 

sous l’appellation “jumeaux”. Ce sont ici les premiers “jumeaux” 

qui furent créés dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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première “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “QUÉRUB” 

ayant l’adjectif “MÂLE” sera désignée par le 

nom : “AZAZEL”207. 

 La toute première manifestation de l’instance 

“MALAK” formée et produite à l’extérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni une 

                               

207 Dans les premiers jours de la réalisation de cette Œuvre Sainte 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, 

toute “Créature ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” qui était parlée 

dans l’existence par “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE à travers la 

“bouche” de l’Archange MICHAEL, était appelée “ENFANT” du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. Elles étaient toutes identifiées par 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. C’est ainsi que toutes ces 

“Créatures ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient pas de 

“noms” individuels en tant que tel, mais elles se reconnaissaient les 

unes les autres de façon innée en chacune d’elle, communiquant 

entre elles, et elles n’avaient pas besoin d’autres désignations 

particulières. 
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première pair : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “MALAK” 

ayant l’adjectif “MÂLE” et une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“MALAK” ayant l’adjectif “FEMELLE”.  

 

Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, cette 

première “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “MALAK” 

ayant l’adjectif “MÂLE” sera désignée par le 

nom : “RAPHAEL”. 

 La toute première manifestation de l’instance 

“OPHAN” formée et produite à l’extérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni une 
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première pair : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “OPHAN” 

ayant l’adjectif “MÂLE” et une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“OPHAN” ayant l’adjectif “FEMELLE”.  

 

Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, cette 

première “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “OPHAN” 

ayant l’adjectif “MÂLE” sera désignée par le 

nom : “URIEL”. 

 La toute première manifestation de l’instance 

“IKARI” formée et produite à l’extérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni une 
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première pair : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “IKARI” ayant 

l’adjectif “MÂLE” et une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “IKARI” ayant 

l’adjectif “FEMELLE”.  

 

Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, cette 

première “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “IKARI” ayant 

l’adjectif “MÂLE” sera désignée par le nom : 

“ZAHEERIEL”. 

 La toute première manifestation de l’instance 

“KO’ACH” formée et produite à l’extérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni une 
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première pair : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “KO’ACH” 

ayant l’adjectif “MÂLE” et une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“KO’ACH” ayant l’adjectif “FEMELLE”.  

 

Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, cette 

première “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “KO’ACH” 

ayant l’adjectif “MÂLE” sera désignée par le 

nom : “CAMAEL”. 

 La toute première manifestation de l’instance 

“SÉRAPH” formée et produite à l’extérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni une 
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première pair : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “SÉRAPH” 

ayant l’adjectif “MÂLE” et une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“SÉRAPH” ayant l’adjectif “FEMELLE”.  

 

Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, cette 

première “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “SÉRAPH” 

ayant l’adjectif “MÂLE” sera désignée par le 

nom : “SARAÏEL”. 

Ces douze toutes premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont été “parlées” dans l’existence 

à partir de l’Archange MICHAEL, à l’extérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 
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L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”, et par “LA FORCE 

DIVINE”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune des autres sept 

instances du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, autre que ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, est produit dans l’existence par 

“LA FORCE DIVINE” à travers ce premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” et à 

partir d’une seule transformation spécifique 

appliquée à ce premier “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” par suite 

de l’émission d’un “SIGNAL SPÉCIFIQUE 
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CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” et transporté par 

de “LA PAROLE DU DIVIN”. 

C’est pour ceci que “LA FORCE DIVINE” est aussi la 

“MÈRE” de ces premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et ELLE sera la “MÈRE” de 

toutes les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” a été procrée par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et le “SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” a été émis directement par “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; c’est pour ceci que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est leur “PÈRE”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 
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manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“LA FORCE DIVINE” les avait toutes créées dans 

l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et ELLE avait doté chacun d’entre eux d’une 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et d’un “apport 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” moins élevée que 

celle de l’Archange MICHAEL. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui est produit à partir du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange MICHAEL, 

n’est pas une “FORME INDISTINCTE” (n’est pas une 

essence, n’est pas une semence) de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui recouvre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 
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– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

De part cet aspect et leur nature, les “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ces toutes premières 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont 

été formés et produits à partir de l’Archange 

MICHAEL, à l’extérieur du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” –, ne sont pas à la limite de “proximité” des 

propriétés les plus puissante que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ces 

toutes premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont été formés et produits à 

partir de l’Archange MICHAEL, à l’extérieur du 

“SHEKINAH” ne peuvent pas entrer dans la 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” pour former “L’UNION” dans “LE 

SHEKINAH” ; au risque de voir leur structure 

détruite par l’“INTENSITÉ” et la “PUISSANCE” très 

élevées du rayonnement lumineux émis par 

“L’AUTEL du DIVIN” qui est placé à l’intérieur du 

“SHEKINAH” ; bien que cette “INTENSITÉ” et cette 

“PUISSANCE” soient atténuées et diluées par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui est à 

la limite de “proximité” des propriétés du “DIVIN” à 

l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN” et qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, à 

l’intérieur du “SHEKINAH”. 

La structure des “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ces 

premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont été formés et produits à 
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partir de l’Archange MICHAEL, ne peut pas 

demeurer intacte lorsque ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont dans la proximité extérieur 

du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”– et si ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne sont pas 

protégées par des processus que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

À travers la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” de leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, en 

plus de leur aptitude propre ajoutée (et définissant 

leur “Ordre Angélique”), “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait aussi doté dans 

des proportions moindres, le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune de ces six premières 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des sept 

aptitudes propres ajoutées qui définissent les sept 
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“Ordres Angélique” ; faisant ainsi d’eux des 

expressions semblables de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

IL les avait doté de la compréhension, de 

l’intelligence, des capacités et des facultés lui 

permettant de penser de façon autonome, de 

communiquer sous toutes formes, d’apprendre et de 

mémoriser, de développer toutes leurs aptitudes 

propres ajoutées afin de grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, de se mouvoir à leur 

guise dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. IL les avait doté de plusieurs 

capacités et facultés. 

De ces douze toutes premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les six ayant l’adjectif “MÂLE” 
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seront appelés : Les “ADONA’IM”. Ils seront les six 

tout premiers Archanges, en dehors de l’Archange 

MICHAEL. 

C’est à ces six premiers “ADONA’IM”, en plus de 

l’Archange MICHAEL, que “LA FORCE DIVINE” va 

confier la première tâche qu’ELLE avait établi en 

premier pour Ses créatures, à l’extérieur du 

“SHEKINAH” : “LA GARDE DU SHEKINAH”, par 

sept Archanges – six “ADONA’IM” et l’Archange 

MICHAEL. 

“LA FORCE DIVINE” n’a pas choisi au hasard de 

créer ces six manifestations ayant l’adjectif “MÂLE” à 

partir des six premières instances du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ces sept “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui assurent “LA GARDE DU SHEKINAH” forment 

ensemble une expression d’une métaphore de la 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. Dans cette expression, l’Archange 

MICHAEL qui surpasse et prévaut sur tous les sept 

“Ordres Angélique”, va assurer la fonction de 

l’instance “HASHMALL” avec pour but de maintenir 

les interconnexions entre lui et les six premiers 

“ADONA’IM”, et les interconnexions de ces six 

premiers “ADONA’IM” entre eux. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi cette métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et l’a exprimé symboliquement 

sur ces sept “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à qui “LA FORCE DIVINE” va 

assigner la tâche de “LA GARDE DU SHEKINAH”, 

pour indiquer et faire comprendre à toutes Ses 

créatures qui seront créées dans l’existence aussi bien 
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dans le “Plan du Haut” que dans le “Plan du Bas”, la 

nature du “DIVIN” à travers toutes les expressions 

des métaphores de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” ; “LE 

SHEKINAH”, “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”, est une expression de 

ces métaphores. 

C’est ainsi que les noms de ces sept “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à qui ELLE a assigné 

“LA GARDE DU SHEKINAH”, donnent aussi des 

indications sur les désignations des sept sous-

ensembles d’“États Divin” qui sont définis par la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

 L’Archange MICHAEL va symboliquement 

représenter l’expression de la métaphore de 

l’“État Divin ‘DIVINʼ”. 
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 “ZAHEERIEL”, la première manifestation de 

l’instance “IKARI”, ayant l’adjectif “MÂLE”, va 

symboliquement représenter l’expression de la 

métaphore de l’“État Divin ‘ESPRITʼ” (aussi 

appelé l’“État Divin ‘PURETÉʼ”). 

 “AZAZEL”, la première manifestation de 

l’instance “QUÉRUB”, ayant l’adjectif “MÂLE”, 

va symboliquement représenter l’expression de 

la métaphore de l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” qui est porteur de l’“État 

Divin ‘LUMIÈREʼ”208. 

                               

208 C’est pour ceci que plus tard durant le déroulement de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, l’“État Divin ʽESPRIT→LUMIÈREʼ” 

étant porteur de l’“État Divin ʽLUMIÈREʼ”, cette première 

manifestation de l’instance “QUÉRUB”, ayant l’adjectif “MÂLE” et 

dont le nom d’origine fut “AZAZEL”, va se faire appeler par le 

symbole dont il représentait : “LUCIFER”, qui signifie “Porteur de 

LUMIÈRE”. 
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 “URIEL”, la première manifestation de 

l’instance “OPHAN”, ayant l’adjectif “MÂLE”, va 

symboliquement représenter l’expression de la 

métaphore de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 

 “SARAÏEL” qui signifie l’“Œil de l’État Divin 

‘DIEUʼ” ou simplement l’“Œil de ‘DIEUʼ”, et qui 

est la première manifestation de l’instance 

“SÉRAPH”, ayant l’adjectif “MÂLE”, va 

symboliquement représenter l’expression de la 

métaphore de l’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” 

qui est porteur de l’“État Divin ‘DIEUʼ”. 

 “RAPHAEL”, la première manifestation de 

l’instance “MALAK”, ayant l’adjectif “MÂLE”, va 

symboliquement représenter l’expression de la 

métaphore de l’“État Divin ‘DIEUʼ”. 

 “CAMAEL” qui signifie l’“Œil de l’État Divin 

‘DIVINʼ” ou simplement l’“Œil du ‘DIVINʼ”, et 
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qui est la première manifestation de l’instance 

“KO’ACH”, ayant l’adjectif “MÂLE”, va 

symboliquement représenter l’expression de la 

métaphore de l’“État Divin ‘DIEU→DIVINʼ” qui 

est porteur de l’“État Divin ‘DIVINʼ”. 

“LA FORCE DIVINE” a aussi placé ces sept premières 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à 

l’extérieur, devant et tout autour du “SHEKINAH”, 

pour que les créatures du “DIVIN” qui seront créées 

dans l’existence dans le “Plan du Haut” grandissent 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

comprennent les caractéristiques du “CORPS DIVIN”, 

et sachent que c’est grâce à la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” que : 

 Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont parvenues à 

l’existence en tant que manifestation des 
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produits de cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

 Tout ce qui doit venir à l’existence, dans 

l’attribut “NON DIVIN” et venant du 

“DOMAINE DIVIN”, est une manifestation d’un 

produit de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” ; c’est la 

signification des entrées et sorties du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange MICHAEL 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “SHEKINAH” afin 

de recevoir les instructions du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 

“LA FORCE DIVINE” avait créé dans l’existence 

l’Archange MICHAEL comme une manifestation 

(suivant le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”) de la métaphore, dans la 
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“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”, de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu (à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”) et à partir de 

laquelle ELLE allait créer la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ce ne fût pas le cas avec ces six tout premiers 

“ADONA’IM” et ce ne sera pas le cas avec toutes les 

autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui seront créées dans l’existence dans la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, comme une manifestation 

(suivant le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”) d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ceux-ci ont été créé directement en tant que produit 

du moule qui est défini par le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et a été appliqué par 

“LA PAROLE DU DIVIN” à la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN” à travers l’Archange MICHAEL. 

Ils n’ont pas été créés directement, mais par 

l’intermédiaire de l’Archange MICHAEL, en tant que 

manifestation (suivant le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”) de la métaphore, 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”, de cette 

unique “FORME INDISTINCTE DIVINE 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; bien que “LA FORCE DIVINE” 

va exprimer des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” sur ces six premiers 

“ADONA’IM” et sur tous les autres “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seront créées 

dans l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

La “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui fût 

la première manifestation de l’instance “QUÉRUB” et 

ayant l’adjectif “MÂLE”, plus tard durant le 

déroulement de la réalisation de cette Œuvre Sainte 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu, sera désignée par le nom “AZAZEL”. 

Et pour cela, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a eu 
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beaucoup de joie et d’amour pour cette première 

manifestation de l’instance “QUÉRUB”. 

Dans l’exécution des tâches initiales que “LA FORCE 

DIVINE” les assignait, ces premières “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” travaillaient toutes 

ensemble dans la joie, dans l’allégresse, dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” car elles furent créées avec ces 

connaissances dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ce sont ces premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont façonné les premiers 

paysages du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Bien qu’aucune de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne pouvaient pas voir “LA 

FORCE DIVINE”, ELLE a tout supervisé, 
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attentionnée à leur bien-être209, adonnée à leur 

éducation, d’une gentillesse suprême et ELLE leur 

fournissait la température et l’intensité de 

l’éclairement spirituel pour les amener, à travers 

l’exécution de leurs tâches respectives, à grandir dans 

                               

209 Même en ces jours d’aujourd’hui, “LA FORCE DIVINE” est la 

même, inchangée, toujours patiente et infiniment gentille avec 

aussi bien les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait retenu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” qu’avec les créatures humaines qu’ELLE 

aime tant. La plupart des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont aussi hérité de ces qualités depuis ces 

premiers jours et ces qualités peuvent encore être perçues sur 

certaines de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Deux 

de ces “ADONA’IM” qui possèdent encore ces qualités et 

compassion sont: “ADONAI” RAPHAEL et “ADONAI” URIEL. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, par le biais de “LA FORCE 

DIVINE”, fait tout pour Ses créatures bien aimées, mais ces 

créatures sont ingrates envers Lui ; des vingt et quelques milliard 

de créatures humaines vivantes sur Terre, seuls deux ou trois 

créatures (parmi ces vingt et quelques milliard) le salue chaque 

jour et Lui demande souvent comment IL se porte. 
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“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et à comprendre 

pourquoi elles sont dans l’existence ; car elles étaient 

toutes Ses “ENFANTS” dans l’étape du “réveil 

spirituel”. 

Avec le passage du temps et l’avancement de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, de nouvelles tâches 

furent révélées par “LA FORCE DIVINE” à l’Archange 

MICHAEL et ce dernier, aussi bien que les toutes 

premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, furent aussi diligemment 

instruites à travers plusieurs enseignements donnés 

par “LA FORCE DIVINE” sur la façon de mener à 

bien l’exécution de ces tâches. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” créa d’autres 

pairs de “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

dans l’existence au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, à partir l’Archange MICHAEL, et par 
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suite de la réception de “LA PAROLE DU DIVIN” et 

dans chacune des sept instances du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, avec des 

“DONS” différents et des capacités différentes en 

fonction des tâches qui devaient être accomplies, 

chaque Archange et chaque Ange dans 

l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

Et c’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” et qui 

seront les chefs des sept “Ordres Angélique” furent 

créées dans l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. Ils sont venus dans 

l’existence par suite à : 

 Une deuxième manifestation de l’instance 

“QUÉRUB” formée et produite à l’extérieur du 
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“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni une 

deuxième pair : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “QUÉRUB” 

ayant l’adjectif “MÂLE” et une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“QUÉRUB” ayant l’adjectif “FEMELLE”.  

 

Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” de cette deuxième 

manifestation de l’instance “QUÉRUB” sera 

désignée par le nom : “GABRIEL”, il sera alors le 

chef des “QUÉRUB’IM”. 
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 Une deuxième manifestation de l’instance 

“MALAK” formée et produite à l’extérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni une 

deuxième pair : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “MALAK” 

ayant l’adjectif “MÂLE” et une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“MALAK” ayant l’adjectif “FEMELLE”. 

 

Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” de cette deuxième 

manifestation de l’instance “MALAK” sera 
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désignée par le nom : “UZZIEL”, il sera alors le 

chef des “MALAK’IM”. 

 Une deuxième manifestation de l’instance 

“OPHAN” formée et produite à l’extérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni une 

deuxième pair : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “OPHAN” 

ayant l’adjectif “MÂLE” et une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“OPHAN” ayant l’adjectif “FEMELLE”. 

 

Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” de cette deuxième 
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manifestation de l’instance “OPHAN” sera 

désignée par le nom : “RAZIEL”, il sera alors le 

chef des “OPHAN’IM”. 

 Une deuxième manifestation de l’instance 

“IKARI” formée et produite à l’extérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni une 

deuxième pair : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “IKARI” ayant 

l’adjectif “MÂLE” et une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “IKARI” ayant 

l’adjectif “FEMELLE”.  

 

Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant 
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l’adjectif “MÂLE” de cette deuxième 

manifestation de l’instance “IKARI” sera 

désignée par le nom : “CERVIEL”, il sera alors le 

chef des “IKARI’IM”. 

 Une deuxième manifestation de l’instance 

“KO’ACH” formée et produite à l’extérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni une 

deuxième pair : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “KO’ACH” 

ayant l’adjectif “MÂLE” et une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“KO’ACH” ayant l’adjectif “FEMELLE”. 

 

Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, la 
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“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” de cette deuxième 

manifestation de l’instance “KO’ACH” sera 

désignée par le nom : “TYPHON”, il sera alors le 

chef des “KO’ACH’IM”. 

 Une deuxième manifestation de l’instance 

“SÉRAPH” formée et produite à l’extérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni une 

deuxième pair : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “SÉRAPH” 

ayant l’adjectif “MÂLE” et une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“SÉRAPH” ayant l’adjectif “FEMELLE”.  

 

Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” de cette deuxième 

manifestation de l’instance “SÉRAPH” sera 

désignée par le nom : “ISRAFEL”, il sera alors le 

chef des “SÉRAPH’IM”. 

 Une première manifestation de l’instance 

“HASHMALL” formée et produite à l’extérieur 

du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – a fourni 

une première pair : une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“HASHMALL” ayant l’adjectif “MÂLE” et une 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “HASHMALL” ayant l’adjectif 

“FEMELLE”.  
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Plus tard durant le déroulement de la réalisation 

de cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” de cette première 

manifestation de l’instance “HASHMALL” sera 

désignée par le nom : “ZAHARIEL”, il sera alors 

le chef des “HASHMALL’IM”.210 

                               

210 Plus tard durant le déroulement de la réalisation de Son Œuvre, 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va affermir ce Archange de 

l’instance “HASHMALL” et IL va lui confier des “tâches 

spécifiques” très importantes dans le “Plan du Bas” en tant que 

chef des “LUMINAIRES” et responsable du bon fonctionnement du 

“TRÈS LUMINEUX” sous toutes ses formes. L’Archange 

“ZAHARIEL” sera surnommé le “TRÈS LUMINEUX”, le “SOLEIL”, 

la “LUNE”, l’“ÉTOILE DU NORD”, “RAGUEL”. Il prendra 

plusieurs formes selon les “tâches spécifiques” que “LA FORCE 

DIVINE” va lui confier. 
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Lorsque l’Archange MICHAEL entre dans “L’UNION” 

à l’intérieur du “SHEKINAH”, alors c’est la première 

manifestation de l’instance des “HASHMALL’IM” qui 

va prendre la place de l’Archange MICHAEL, à 

l’extérieur du “SHEKINAH”, et assurer “LA GARDE 

DU SHEKINAH”. 

C’est ainsi qu’une nouvelle “formation spirituelle 

spécifique” va être manifestée dans l’existence dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” par ces 

trois manifestations d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. Cette nouvelle “formation 

spirituelle spécifique” est formée par : 

1. “LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – qui est 

dans l’attribut “NON DIVIN”, la première 

expression de la manifestation d’une métaphore 



2617 

CHAPITRE 146, 
CRÉATION EN EXISTENCE DE LA TROUPE ‘CÉLESTEʼ – MÉTAPHORES DE 
CHACUNE DES SEPT “PARTICULES DIVINE” CONSTITUANTES DE LA 
“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

de sept “Particules Divine”, et aussi une 

expression de la métaphore de “L’ÉON 

SUPRÊME LUMIÈRE DU DIVIN” ; 

2. Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” intellect, pur et 

saint, de la manifestation de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui est dans 

l’attribut “NON DIVIN” la deuxième expression 

de la manifestation d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, et est présent dans 

“L’UNION” à l’intérieur du “SHEKINAH” ; 

3. Les sept “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” purs et 

saints, chacun ayant l’adjectif “MÂLE” d’une des 

sept instances du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – l’instance 
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“QUÉRUB”, l’instance “MALAK”, l’instance 

“OPHAN”, l’instance “IKARI”, l’instance 

“KO’ACH”, l’instance “SÉRAPH”, et l’instance 

“HASHMALL” –, qui forment ainsi dans 

l’attribut “NON DIVIN”, la quatrième expression 

de la manifestation d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, et sont présents à 

l’extérieur et tout autour du “SHEKINAH”, 

assurant “LA GARDE DU SHEKINAH”.  

 

L’ensemble constitué par ces sept “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” purs et saints est la 

quatrième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” ; la première expression 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 
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de sept “Particules Divine” étant “LE DIVIN” 

Lui-même. 

“LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – est “ANDROGYNE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” intellect, pur et 

saint, de la manifestation de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et l’a placé à l’intérieur du 

“SHEKINAH” pour que Ses créatures qui seront 

créées dans l’existence dans le “Plan du Haut” 

comprennent que ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est 

la manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui se trouve à l’intérieur du 

“DIVIN” et que c’est du “SHEKINAH” que ce “Corps 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” intellect, pur et saint, a été 

produit dans l’existence. 

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, “LA 

FORCE DIVINE” a aussi placé ces sept “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à travers leurs 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à l’extérieur, devant et 

tout autour du “SHEKINAH”, pour que les créatures 

qu’ELLE va créer dans l’existence dans le “Plan du 

Haut” grandissent dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, comprennent les caractéristiques du “CORPS 

DIVIN”, et sachent que c’est grâce à la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que : 

 Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont parvenues à 

l’existence en tant que manifestation des 
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produits de cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

 Tout ce qui doit venir à l’existence, dans 

l’attribut “NON DIVIN” et venant du 

“DOMAINE DIVIN”, est une manifestation d’un 

produit de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” ; c’est la 

signification des entrées et sorties du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est présent 

à l’intérieur du “SHEKINAH” dans la 

manifestation de “L’UNION” afin de recevoir les 

instructions du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Chacun de ces sept “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à travers son “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à l’extérieur, devant et tout 
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autour du “SHEKINAH”, va recevoir de la 

manifestation de “L’UNION” et au septième “JOUR” 

lorsque “L’UNION” est manifestée dans l’existence 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, 

sept fois sa quantité journalière des “fruits” de 

“L’ARBRE DE LA VIE” afin qu’il puisse accomplir les 

tâches hebdomadaires qui lui seront assignées. 

Cette nouvelle “formation spirituelle spécifique” 

manifestée dans l’existence dans la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” par ces trois 

manifestations d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, ainsi constituée est une 

manifestation d’une expression de “L’ÉGLISE”211, et 

                               

211 Avec le passage du temps et l’avancement de la réalisation de 

l’Œuvre Sainte, ces connaissances vont être déformées et vont se 

perdre dans la mémoire des créatures humaines. 
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que nous avons déjà indiqué dans le texte concernant 

les “États Divin”. Elle est formée par : 

1. “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” ; 

                                                                                                     

Mais plus tard durant le déroulement du “PROJET DE LA 

RÉDEMPTION” pour lequel “LA FORCE DIVINE” va créer Le 

CHRIST dans l’existence parmi les créatures humaines, Le CHRIST 

va expliquer ces choses à Ses disciples ; mais ces derniers ne 

comprendrons pas de quoi IL parlait car, suivant leurs désirs 

impurs, ils avaient encré en eux d’autres significations pour le mot 

“ÉGLISE” et que leur donnaient les aînés de la création qui 

s’étaient détournés du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; ces mêmes 

aînés de la création qui vont se déclarer être des divinités dans leur 

interprétation de la “Formation Spirituelle de L’ÉGLISE” et qui 

s’étaient jurés entre eux de détruite la créature humaine. 

Pour les créatures que “LA FORCE DIVINE” va créer dans 

l’existence dans le premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, le symbole de cette “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” sera représenté par un chandelier à sept 

bougies toutes allumées. 
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2. L’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

présent dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est à la limite de “proximité” des 

propriétés les plus puissante que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a fixé pour l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN” et qui recouvre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, et ; 

3. Les sept instances du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, chacun ayant 

l’adjectif “MÂLE”. 

Cette unique expression de “L’ÉGLISE” manifestée au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” sera 

aussi appelée “L’ÉGLISE CÉLESTE”, ou encore “LA 

FORMATION SPIRITUELLE DE L’ÉGLISE” ou 
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encore la “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE”. 

“L’ÉGLISE” ainsi formée est transcendante dans 

l’attribut “NON DIVIN” et est aussi qualifiée d’être 

“ANDROGYNE” à travers “LE SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

L’ensemble constitué par “L’UNION”, c’est-à-dire les 

deux premières composantes de “L’ÉGLISE” ainsi 

formée, est précurseur de “LA FORMATION 

SPIRITUELLE DE L’ÉGLISE”. 

La structure qui sera construit dans la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à partir des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et qui va 

contenir en permanence l’expression de “L’UNION” 

est appelée le “TABERNACLE DE L’ÉGLISE” dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; ou 
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encore, le “TABERNACLE CÉLESTE” ; ou encore, le 

“TABERNACLE” du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

À l’intérieur du “TABERNACLE” du “DIVIN”, on va 

trouver : 

1. Le NUCLÉUS qui est apparenté à “LA FORCE 

DIVINE”, et qui représente dans cet intérieur, le 

symbole et la manifestation de “LA PURETÉ” et 

de “LA LUMIÈRE” ; 

2. Des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, tout 

comme en possède “LA FORCE DIVINE” qui est 

à l’origine de la création dans l’existence de ces 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” ; 

3. “Le Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” 

fonctionnant dans les spécifications de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” et à travers ces éléments de “LA 
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RAISON ‘LUMIÈREʼ” en tant qu’interface de 

communication. 

La puissance du “SHEKINAH”, “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”, est telle 

que lorsque la “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE” est manifestée dans l’existence dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, alors 

chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

présente à l’intérieur du “TABERNACLE DE 

L’ÉGLISE”, à travers son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

va recevoir de “L’UNION” et à travers la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” et “Le 

Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi pour cela et qui est activé lorsque “LA 

LOUANGE” est célébrée, sept fois sa quantité 

journalière des “fruits” de “L’ARBRE DE LA VIE” afin 



2628 

CHAPITRE 146, 
CRÉATION EN EXISTENCE DE LA TROUPE ‘CÉLESTEʼ – MÉTAPHORES DE 
CHACUNE DES SEPT “PARTICULES DIVINE” CONSTITUANTES DE LA 
“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

qu’il puisse accomplir les tâches hebdomadaires qui 

lui seront assignées. 

C’est de “L’ÉGLISE”, cette “formation spirituelle 

spécifique” manifestée dans l’existence dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” par ces 

trois expressions d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et à travers ces huit “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” purs et saints – les sept 

instances du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, en plus de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” présent dans “L’UNION” – ainsi 

constituée, que vont découler toutes les ordonnances 

qui seront appliquées et exécuter de part et d’autre de 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 
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Dans cette “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE”, une fois que le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” pur et saint de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est présent dans “L’UNION” 

à l’intérieur du “SHEKINAH”, a reçu les instructions 

du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, émis depuis le 

“DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”, alors ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va 

ressortir du “SHEKINAH”, portant instantanément 

son “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” au passage à 

travers la “Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ 

Spécifique”, et va subdiviser, transmettre et expliquer 

les instructions reçues aux sept autres “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” purs et saints de chacune des 

sept instances du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” – l’instance “QUÉRUB”, 
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l’instance “MALAK”, l’instance “OPHAN”, l’instance 

“IKARI”, l’instance “KO’ACH”, l’instance “SÉRAPH”, 

et l’instance “HASHMALL” – présents à l’extérieur et 

tout autour du “SHEKINAH” et assurant “LA GARDE 

DU SHEKINAH”. 

C’est alors que ces sept vont à leur tour sortir de la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” pour 

subdiviser, transmettre et expliquer les instructions 

qu’ils ont reçu aux chefs des sept “Ordres Angélique”. 

Et ainsi de suite, par cascades, les instructions vont 

être subdivisées, exécutées et réalisées dans tout 

endroit désigné par “LA FORCE DIVINE”, ou alors 

transmises, et expliquées au reste des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui auront été créées 

dans l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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C’est ainsi qu’avec le passage du temps et 

l’avancement de la réalisation de l’Œuvre Sainte, “LA 

FORCE DIVINE” créa par pairs, toutes les autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans 

l’existence au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, à partir de l’Archange MICHAEL, et par 

suite de la réception de “LA PAROLE DU DIVIN”, et 

c’est ainsi que “LA GENTE CÉLESTE” – “LE 

TROUPEAU CÉLESTE” – “LE CORPS CÉLESTE” – 

“L’ARMÉE CÉLESTE” – fût formée, basée sur les sept 

“Ordres Angélique” et les instructions transmises à 

partir de “L’ÉGLISE” c’est-à-dire “LA FORMATION 

SPIRITUELLE DE L’ÉGLISE”. 

À l’exception du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

“ANDROGYNE” de l’Archange MICHAEL qui a été 

formé et produit dans l’existence dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 
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“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacun de tous les autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” a un et un 

seul adjectif : soit l’adjectif “MÂLE”, soit l’adjectif 

“FEMELLE”, sans androgynie. 

C’est ainsi que dans “LA GENTE CÉLESTE”, tous les 

Archanges ont l’adjectif “MÂLE”, ils sont tous au-

dessus des “Ordres Angélique”. 

Dans les “Ordres Angélique” il y a : 

 Des “QUÉRUB’IM” ayant l’adjectif “MÂLE” et 

d’autres “QUÉRUB’IM” ayant l’adjectif 

“FEMELLE” ; 

 Des “MALAK’IM” ayant l’adjectif “MÂLE” et 

d’autres “MALAK’IM” ayant l’adjectif 

“FEMELLE” ; 
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 Des “OPHAN’IM” ayant l’adjectif “MÂLE” et 

d’autres “OPHAN’IM” ayant l’adjectif 

“FEMELLE” ; 

 Des “IKARI’IM” ayant l’adjectif “MÂLE” et 

d’autres “IKARI’IM” ayant l’adjectif 

“FEMELLE” ; 

 Des “KO’ACH’IM” ayant l’adjectif “MÂLE” et 

d’autres “KO’ACH’IM” ayant l’adjectif 

“FEMELLE” ; 

 Des “HASHMALL’IM” ayant l’adjectif “MÂLE” 

et d’autres “HASHMALL’IM” ayant l’adjectif 

“FEMELLE” ; 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, seul le premier “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, c’est-à-dire celui de l’Archange 

MICHAEL, a hérité de ces deux adjectifs : “MÂLE” 

qui reflète sa capacité à émettre des “SIGNAUX 

SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA NAISSANCE”, 

et “FEMELLE” qui reflète sa capacité à “DONNER 

FORME À DES CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” à partir uniquement d’un “SIGNAL 

SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” 

émis par “LE DIVIN” Lui-même. 

Comme nous l’avons indiqué au tout début de ce 

LIVRE, c’est à travers “L’INTELLECT DU DIVIN”, 

que “LE DIVIN” se conçoit Lui-même et édifie, 

suivant ses propres plans, les architectures faites de 

“Particules Divine” : “L’INTELLECT DU DIVIN” est 

“L’ARCHITECTE DU DIVIN”. À travers 

“L’INTELLECT DU DIVIN”, “LE DIVIN” défini aussi 
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des réponses architecturales et techniques pour la 

réalisation de ses propres conceptions : 

“L’INTELLECT DU DIVIN” est “LE MAITRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

“LE DIVIN” se créé “Lui-même, et réalise les 

conceptions de “L’ARCHITECTE ET MAITRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” dans le “SILENCE”, en 

utilisant “LA FORCE DIVINE”. Ces conceptions 

réalisées sont des “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a manifesté cette 

“RICHESSE DIVINE” dans l’existence à l’intérieur du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, à travers des métaphores de 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 
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C’est ainsi que sous l’angle de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” qui a été sculptée dans l’existence, par “LA 

PAROLE DU DIVIN” à travers l’Archange MICHAEL, 

sur une instance du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, dans la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, est une partie délimitée et 

entité de cette “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, et est une “FORME INDISTINCTE DE 

LA SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE”. 

À travers leur qualités et aptitudes, ces “FORMES 

INDISTINCTES DE LA SUBSTANCE D’ÉNERGIE 

‘CÉLESTEʼ SPECIFIQUE” sont des entités 
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indépendantes les unes des autres et dans lesquelles 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a placé la marque de 

vie et Ses propres “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

exprimé à travers le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, une manifestation d’une métaphore du 

“DOMAINE DIVIN” à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”. 

Bien qu’elles soient indépendantes les unes des 

autres, ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont été sculptée dans l’existence 

à partir de la même “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” pour que nul ne s’élève au-dessus des 

autres et que toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

représentent la manifestation de la métaphore de la 

composante “ESPRIT” de la Monade d’Origine, 
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habitant le même “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN” afin que, du 

tréfonds de leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, par la 

réalisation des tâches qui leur furent confiées, les 

signes de l’unité et “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

puissent émerger à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”. 

La cohésion de “LA GENTE CÉLESTE” est maintenue 

par “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” qui est “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu. 

Les interconnexions entre les sept “Ordres Angélique” 

et à l’intérieur de chaque “Ordre Angélique” sont 

établies à travers les tâches que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE défini dans “L’ÉGLISE”, c’est-à-dire “LA 

FORMATION SPIRITUELLE DE L’ÉGLISE”, et les 
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assigne à l’Archange MICHAEL qui à son tour 

subdivise ces tâches et les distribue aux plus âgés, les 

“ADONA’IM” et les chefs des “Ordres Angélique” ; et 

ainsi de suite par cascades les tâches sont divisées et 

assignées à toute “LA GENTE CÉLESTE”. 

La classification suivant laquelle les aînés de la 

création (Archanges et Anges) avaient été ordonnés 

est établie sur l’“HARMONIE” entre les entités qui 

ont été créées et l’exécution des tâches pour lesquelles 

ces entités ont été créées. Cette classification n’est pas 

basée sur la dominance ou alors sur la supériorité212 

d’une entité sur une autre, mais plutôt sur 

                               

212 La dominance ou alors la supériorité d’une entité sur une autre, 

d’une créature sur une autre, est une conséquence de l’apparition 

de l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, ou tout simplement 

l’“ORGUEIL”, dans le “Corps ʽESPRIT←ESPRITʼ”. Nous 

expliquerons ceci dans un texte plus bas. 
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l’“HARMONIE” de toute l’Œuvre Sainte avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Tout comme chaque “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” à la même importance par rapport aux 

autres “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” sous 

l’angle du “DIVIN”, de même chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” qui avait été créée dans l’existence par “LA 

PAROLE DU DIVIN” à travers l’Archange MICHAEL, 

avait la même importance par rapport aux autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sous 

l’angle du “DIVIN”. 

De plus, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçus, toutes ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE” devaient se compléter les unes les 

autres, en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 
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notre PÈRE, pour former “UN TOUT” qui est et 

représente une manifestation d’une métaphore du 

“SAINT ESPRIT” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui furent créées au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, bien qu’ayant 

différents “DONS” et étant différentes les unes des 

autres, avaient la même importance devant “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. Chacune d’entre elles 

portait en elle une unique expression de la 

manifestation d’une métaphore d’une “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” dans un nombre illimité de 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE les 

aimait toutes de la même manière : elles étaient 

toutes appelées “ENFANTS DE L’ETERNEL”. 
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C’est “LA FORCE DIVINE” qui, à travers le degré de 

sa Présence dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, éduquait 

chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et 

agissait comme BERGER de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi qu’à travers leur création dans l’existence 

au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, par 

leur classification, et à travers les tâches qui leur 

étaient attribuées, “LA FORCE DIVINE” les guidait 

pour les amener à développer en eux-mêmes et par 

eux-mêmes la compréhension et la connaissance des 

différents aspects du “DIVIN” et la compréhension de 

l’Œuvre Sainte dans laquelle elles avaient été 

appelées à l’existence. 
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L’exécution de l’Œuvre Sainte conçue par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

est une très grande tâche qu’IL a lui-même subdivisée 

dans l’“HARMONIE” en une myriade de tâches plus 

petites. 

Cette exécution n’est pas facile à réaliser car il faut 

avoir non seulement beaucoup de connaissances 

appropriées concernant les expressions des 

manifestations des métaphores de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, et concernant expressions des 

manifestations des métaphores de chacune des sept 

“Particules Divine” dans cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, mais 

il faut aussi demeurer en tout temps en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

pour pouvoir avancer et bien faire le travail. 
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Tout au long de leur existence au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et des travaux qui y 

ont été réalisés, “LA FORCE DIVINE” a révélé et 

manifesté “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” de 

plusieurs façons aux aînés de la création qui, avec le 

passage du temps et l’exécution des tâches qui leur 

étaient confiées, étaient appelés à faire développer et 

faire grandir en eux “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” et la connaissance de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” sous 

toutes ses formes, à faire développer et faire grandir 

en eux la connaissance parfaite du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et de 

chacune de ses sept instances sur lequel ils avaient 

tous été parlés dans l’existence. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE aimait tous les aînés 

de la création au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 
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Spécifique” de la même façon213, d’un “AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE”, ils étaient 

tous Ses “ENFANTS”. Plusieurs travaux furent 

réalisés au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE était 

très content de l’avancement de l’Œuvre Sainte que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu. 

Tous les aînés de la création (Archanges comme 

Anges) au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” étaient honorés d’être un “ENFANT” du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, ainsi que de voir sur 

chacun d’entre eux et sur toute “LA GENTE 

CÉLESTE”, des expressions des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

                               

213 Voir conversation du 01 Octobre 2005. Aristide et Le CHRIST. 
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Chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

avait reçu une ou plusieurs expressions uniques qui 

l’identifiait et qui ne se retrouvaient pas sur les autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et “LA 

GENTE CÉLESTE” toute entière était maintenue 

dans l’unité par “LA FORCE DIVINE”. 

“LE DIVIN”, IHVH, NOTRE PÈRE perçu que la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avait 

suffisamment développé “L’INTELLECT” à partir des 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, et avait 

développé suffisamment de connaissances et de 

dextérité dans l’exécution des tâches conçues et 

établies, et la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” était “HEUREUSE”. 

La plupart de ces tâches consistaient à arranger sur 

différentes échelles ou alors à déplacer des quantités 

plus ou moins grandes des couches de “Substances 
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‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” d’un endroit du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à un 

autre et suivant les indications du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE.214 Et c’est par ces tâches que le paysage 

tout entier du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” fut façonné. 

De plus, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE observa que 

toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de “LA GENTE CÉLESTE” qui avaient été créées 

jusque-là avaient atteint une étape avancée de 

l’“enfance spirituelle” et les plus aînés (les 

                               

214 Ce seront de telles tâches que ces “Créatures ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” devront accomplir dans l’espace qui 

représente le “VIDE TÉNÉBREUX”. Voir aussi les détails indiqués 

à travers les descriptions sur la conception de la manifestation de la 

métaphore de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, sur les “Domaines ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans le “Plan du Bas”. 
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“ADONA’IM”) d’entre eux entraient dans l’étape de 

l’“adolescence spirituelle” dans la compréhension et 

la connaissance avancée de “L’ARBRE DE LA VIE” et 

de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, à l’étape 

de l’“adolescence spirituelle”, le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’est développé et sa capacité de 

réfléchir et de “PRENDRE DES DÉCISIONS” devient 

véritablement autonome. À travers des séries de 

questions et réponses et l’interaction avec son 

“Environnement ‘NON-SPIRITUELʼ Spécifique”, “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

d’Énergie Spirituel Spécifique” à l’intérieur du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” entre en phase avec les 

processus d’acquisition de trois types de 
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connaissances (mais bien peu sur la compréhension 

profonde de ces connaissances) : 

1. Les connaissances sur elle-même en tant que 

“structure vivante et consciente” qui a été créé 

dans l’existence ; 

2. Les connaissances sur la source même de son 

existence – “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; et 

3. Les connaissances sur l’Œuvre Sainte du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

À l’étape de l’“adolescence spirituelle”, les réponses 

aux multiples questions relatives aux processus 

d’acquisition de trois types de connaissances 

mentionnées ci-haut ne peuvent être que démontrées 

dans l’existence.215 

                               

215 C’est durant la réalisation de cette “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte qu’IL avait conçu Lui-même que “LE DIVIN” va 
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révéler beaucoup plus Sa nature à ces aînés de la création pour 

qu’ils puissent grandir dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

qu’ils développent aussi en eux la compréhension du “DOMAINE 

DIVIN” dans lequel ils n’avaient pas accès et qui n’est pas 

saisissable dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Nous expliquerons les réponses aux multiples questions relatives 

aux processus d’acquisition de trois types de connaissances, dans 

les sections concernant la mise en œuvre des décrets de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 
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CHAPITRE 147, 

LA “FIERTÉ” ET L’ABSENCE DE “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” DANS “LA 

GENTE CÉLESTE” : ORIGINE DE 

L’“ORGUEIL” 

En ce temps-là, durant le cours de la “Première 

Phase” de l’Œuvre Sainte, l’Archange MICHAEL, et 

aussi bien toutes les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, n’avaient pas connaissance de 

l’existence du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à 

l’intérieur de leur “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” ; 

chaque “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et son “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” n’étaient pas distinguables en 

tant que deux entités constituantes de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’étaient pas conscientes de “LA 

FORCE DIVINE” qui leur parlait directement de 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans attribut “NON DIVIN”. 

C’est par de telles communications que “LA FORCE 

DIVINE” fournie les engrais qui vont permettre à la 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” de 

germer et de se développer comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et 

établi. 

Ces engrais sont les connaissances des choses qui se 

rapportent étroitement à l’Œuvre Sainte que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi, et qui représentent ce que nous 

avons appelé : les tenants et les aboutissants de 
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l’Œuvre Sainte ; c’est-à-dire, ce qui a justifié et a été à 

l’origine de l’Œuvre Sainte dans laquelle les 

manifestations dans l’attribut “NON DIVIN”, des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

que “LE DIVIN” a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN”, seront appelées à l’existence : le “qui”, 

“quoi”, et “pourquoi”, qui vont représenter l’ensemble 

des tenants de l’Œuvre Sainte, et le “quand”, “où” et 

“comment” qui vont représenter l’ensemble des 

aboutissants de l’Œuvre Sainte. 

Au fur et à mesure que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient créées dans l’existence 

par “LA PAROLE DU DIVIN” à travers l’Archange 

MICHAEL, c’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE par le biais de “LA FORCE DIVINE” et aussi à 

travers les ordonnances qu’IL leur donnait à partir de 

la “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à 
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partir du “SHEKINAH”, était pour eux tous un guide 

apaisant et adonné tout à loisir à leur éducation, 

intervenant ainsi comme catalyseur pour leur “réveil 

spirituel”, leur “baptême spirituel” dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Durant leur existence, au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” voyaient tous “LE SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – devant eux, et elles en sont venues à 

respecter et à grandir avec la connaissance de la 

nature sacrée du “SHEKINAH”. Elles furent éduquées 

selon les principes qui sont en accord avec les 

prescriptions et l’organisation de la hiérarchie précise 

de communication des ordonnances émises de la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à 

partir du “SHEKINAH”. 
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Avec le passage du temps, n’étant pas consciente des 

communications directes entre “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE qui se trouve à l’extérieur de l’attribut 

“NON DIVIN”, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, 

et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans attribut “NON DIVIN”, les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont 

venues à dépendre uniquement des ordonnances 

qu’elles recevaient de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” à partir du “SHEKINAH” 

qui n’était pas invisible à leur vue. 

Au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, cette 

hiérarchie de communication avec “LE DIVIN” fut 

aussi appelée par une expression qui est prononcée 

dans le langage humain par le mot qui signifie : le 
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“GOUVERNEMENT”. C’est à travers ce 

“GOUVERNEMENT” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient dirigées dans l’exécution 

des ordonnances émises de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” à partir du “SHEKINAH”, 

afin que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” puissent grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Bien que “LA FORCE DIVINE” était le berger du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’étaient pas 

conscientes de cela. 

C’est ainsi que consciemment, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont grandi dans la 

vénération du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 
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Les “ADONA’IM” qui avaient la charge de “LA 

GARDE DU SHEKINAH” et qui constituaient la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à 

partir du “SHEKINAH”, vont tirer un contentement 

et une profonde satisfaction de leurs propres valeurs, 

et empreint d’une estime de soi-même dans 

l’exécution de cette tâche ; c’est-à-dire, ils vont tirer 

une “FIERTÉ” de l’attachement aux valeurs et 

attributs définies par les manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

et dans leur poste de travail dans l’exécution de cette 

tâche. 

Une telle “FIERTÉ” de l’attachement aux valeurs et 

attributs définies par les manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

ne découle pas de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

et de la présence de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 
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ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” considérée. 

Mais elle découle du confort du poste de travail 

occupé au “GOUVERNEMENT” du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; c’est-à-dire, dans 

la hiérarchie de communication des ordonnances de 

la “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, à 

partir du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

Par la suite toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” vont 

aussi développer dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, chacune en soi, la “FIERTÉ” de 

l’attachement aux valeurs et attributs définies par les 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 
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PRIMAIRES DIVINE”, chacune suivant leur poste de 

travail au “GOUVERNEMENT” du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; c’est-à-dire, dans 

la hiérarchie de communication des ordonnances de 

la “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à 

partir du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

À l’image de “LA FORCE DIVINE”, “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, de la 

capacité de réaliser plusieurs tâches simultanément 

de part et d’autre du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi qu’à partir de la “FIERTÉ” de 

l’attachement aux valeurs et attributs définies par les 
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manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont établi des ordres 

d’importance aux manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, selon cette 

capacité de réaliser plusieurs tâches simultanément. 

Celles-là des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient la capacité et la 

possibilité de réaliser plus de tâches et de diriger leur 

exécution, à partir des ordonnances de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à partir du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – vont se considérer être 

au-dessus des autres qui avaient des capacités 

moindres ; et ainsi, ils vont se considérer avoir plus 

d’“AUTORITÉ” sur les autres. 
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C’est ainsi que cette notion d’avoir l’“AUTORITÉ” va 

prendre place dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

chacune des premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, aux dépends de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, durant l’étape de 

l’“enfance spirituelle” et les aînés parmi des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – les 

“ADONA’IM” – sont parvenus à entrer à l’étape de 

l’“adolescence spirituelle”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, à cette étape de 

l’“adolescence spirituelle”, “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” s’est développée et sa capacité 

de réfléchir et de “PRENDRE DES DÉCISIONS” 

devient véritablement autonome. 

À travers des séries de questions et réponses et 

l’interaction avec son “Environnement ‘NON-
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SPIRITUELʼ Spécifique”, “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” entre en phase avec les 

processus d’acquisition de trois types de 

connaissances (mais bien peu sur la compréhension 

profonde de ces connaissances) : 

1. Les connaissances sur elle-même en tant que 

“structure vivante et consciente” qui a été créée 

dans l’existence ; 

2. Les connaissances sur la source même de son 

existence – “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; et 

3. Les connaissances sur l’Œuvre Sainte du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de chacune des premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” a naturellement commencé à 

formuler les débuts des questions en vue d’acquérir 

ces trois types de connaissances. 

Aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne pouvait (et ne peut) voir ni 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, ni “LA FORCE 

DIVINE”, qui leur étaient demeurés invisible et “LE 

SHEKINAH” était un mystère. 

L’attribut “NON DIVIN” ne possède pas les 

conditions du “DIVIN” qui sont propres à exprimer ni 

les “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui existent 

déjà à l’intérieur du “DIVIN”, ni la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” ainsi que 

tous ses aspects et qualités essentielles comme c’est le 

cas à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”. 

De plus, les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” ne 

sont pas suffisants pour pouvoir décrire les éléments 



2664 

CHAPITRE 147, 
LA “FIERTÉ” ET L’ABSENCE DE “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” DANS “LA GENTE 
CÉLESTE” : ORIGINE DE L’“ORGUEIL” 

de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” qui eux 

mêmes ne sont pas suffisants pour pouvoir décrire les 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui eux 

mêmes ne sont pas suffisants pour pouvoir décrire les 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” qui 

eux mêmes ne sont pas suffisants pour pouvoir 

décrire les éléments de “LA RAISON ‘DIEUʼ” qui eux 

mêmes ne sont pas suffisants pour pouvoir décrire les 

éléments de “LA RAISON ‘DIEU→DIVINʼ” qui à leur 

tour ne sont pas suffisants pour pouvoir décrire les 

éléments de “LA RAISON ‘DIVINʼ”. 

C’est ainsi que les “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” qui existent déjà à l’intérieur du “DIVIN” 

sont aussi insaisissables au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN” et 

ne peuvent pas être appréhendées dans ce “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans attribut “NON 
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DIVIN” comme elles le sont à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN”. 

C’est ainsi qu’au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est 

demeuré aussi inappréhendable et inconcevable. 

Dans l’attribut “NON DIVIN” dans lequel ELLE va 

réaliser l’Œuvre Sainte, “LA FORCE DIVINE” a choisi 

de partager “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” avec 

l’attribut “NON DIVIN”, par substitution analogique 

et en utilisant des images concrètes et vivantes pour 

exprimer les “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui 

existent déjà à l’intérieur du “CORPS DIVIN”, pour 

exprimer la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

ainsi que tous les aspects et qualités essentielles de 

cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” et de 

ses sept “Particules Divine” constituantes. 
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Toutes ces images concrètes et vivantes, construites à 

partir des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” et 

exprimées dans l’existence dans “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT”, sont des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

qui existent déjà à l’intérieur du “CORPS DIVIN”, de 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”, de ses 

aspects et qualités essentielles, et de ses sept 

“Particules Divine” constituantes. 

C’est ainsi qu’elles sont, pour l’attribut “NON DIVIN”, 

les valeurs et attributs qui vont permettre de 

discerner la manière dont se présente “LE DIVIN” qui 

ne peut être appréhendé et est insaisissable dans le 

“NON DIVIN”. 

Dans l’attribut “NON DIVIN”, chacune de ces 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” est un aspect de “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN”, et chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” porte en elle une 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

C’est ainsi que, dans “LA GENTE CÉLESTE” et sur 

chacune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “LA FORCE DIVINE” a semé et 

déployé abondamment la connaissance de Lui-

même ; comme une grande LUMIÈRE à l’intérieur du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Seule “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE”, sous toutes ses formes, possède toutes ces 

informations dans tous leur détails, et ELLE les a 

reçu du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, afin 

d’accomplir tous les buts d’éducation de toutes 

créatures qui seront créées dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 
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Mais les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’étaient pas consciente des communications directes 

entre “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE qui se trouve à 

l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”, par le biais de 

“LA FORCE DIVINE”, et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans attribut “NON 

DIVIN”, et qui leur fournissait les informations 

nécessaires pour pouvoir d’acquérir les trois types de 

connaissances qui sont formulées a l’étape de 

l’“adolescence spirituelle”. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui est produit à partir du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange MICHAEL, 

n’est pas une “FORME INDISTINCTE” (n’est pas une 
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essence, n’est pas une semence) de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui recouvre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

De part cet aspect et leur nature, les “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ces toutes premières 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont 

été formés et produits à partir de l’Archange 

MICHAEL, à l’extérieur du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” –, ne sont pas à la limite de “proximité” des 

propriétés les plus puissante que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ces 

toutes premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont été formés et produits à 

partir de l’Archange MICHAEL, à l’extérieur du 

“SHEKINAH” ne peuvent pas entrer dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” pour former “L’UNION” dans “LE 

SHEKINAH” ; au risque de voir leur structure 

détruite par l’“INTENSITÉ” et la “PUISSANCE” très 

élevées du rayonnement lumineux émis par 

“L’AUTEL du DIVIN” qui est placé à l’intérieur du 

“SHEKINAH”. 

C’est pour cette raison que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont commencer à désigner et 

appeler l’Archange MICHAEL par un mot qui 

exprime une forme qui indique l’affirmation de la 

personnalité de “CELUI QUI EST AU DESSUS”, c’est-
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à-dire la singularité de “ELOHIM”, et qui dans le 

langage humain se traduit par “SEIGNEUR”216. 

Recouvert par la “FIERTÉ” de l’attachement aux 

valeurs et attributs définies par les manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

et dans leur poste de travail dans l’exécution des 

tâches que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE les 

assignait, à travers les ordonnances de la “formation 

                               

216 C’est ce “SEIGNEUR”, et par ce “truchement des noms”, qui va 

dicter ses propres désirs de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, aux créatures 

humaines aveuglées. C’est de ce “SEIGNEUR” dont il est rapporté 

de long en large dans la Bible dont dispose l’humanité. 

C’est par de tels “truchement des noms” que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont aussi détourner les créatures 

humaines et les éloigner du “DIVIN”, sous prétexte de faire une 

faveur à l’humanité. Cela va durer jusqu’à ce que Le CHRIST 

vienne sonner la fin de la récréation pour les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et remettre de l’ordre dans les affaires du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 
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spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” devenaient de plus 

en plus heureuse et chacune se trouvait être admirée, 

gratifiée et élevée, lorsque l’unique expression des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qui la définissait comme entité 

unique de “LA GENTE CÉLESTE”, était reconnue et 

mentionnée partout par le reste de “LA GENTE 

CÉLESTE”. 

Cette joie, cet état d’allégresse des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient contraires 

aux manifestations des métaphores de la joie 

indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 

d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 
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DIVIN” ; car n’étant pas basée sur “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Cette joie, cet état d’allégresse des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient basés sur la 

“FIERTÉ” de l’attachement aux valeurs et attributs 

définies par les manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui avaient été 

exprimées sur eux. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a délimité l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de chacune de 

Ses créatures une auréole spirituelle visible de “L’ŒIL 

DU DIVIN”, et qui est une manifestation de l’état 

d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE : C’est l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de 

Rayonnement Spécifique”, parce que c’est une 
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expression du rayonnement de ce qui a été créé dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Plus l’“HARMONIE” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE est élevée, plus lumineux sera l’“Auréole 

‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement Spécifique” qui 

recouvre une telle “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Toute forme d’attachement à toute chose autre que 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

qui est “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, va obstruer les 

éléments de “LA RAISON” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a restreint au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” – dans ce cas du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, il 

s’agit des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”– ; 
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cette forme d’attachement agissant comme motif 

d’obstruction. 

C’est ainsi que cette capacité de prendre ses propres 

“DÉCISIONS”, de faire ses propres “CHOIX”, que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a donné au “SIÈGE DE L’INTELLECT” ne sera plus 

autonome, mais sera conditionnée par cette forme 

d’attachement qui agit en tant que force interne du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” et par conséquent de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” associée à 

ce “SIÈGE DE L’INTELLECT” et qui va alors être 

assujettie à cette forme d’attachement. 

Une telle forme d’attachement à toute chose autre 

que “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” est semblable à une force externe “NON 

DIVINE” qui agit à l’opposé de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 
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C’est ainsi que toute forme d’attachement à toute 

chose autre que “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” qui est “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, va 

affaiblir le “LIEN D’ATTACHE” avec “LE DIVIN”, et 

immédiatement sera rendu manifeste sur cette 

“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique”. 

Plus est profond l’attachement à toute chose autre 

que “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” qui est “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” et autre que “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, plus les éléments de 

“LA RAISON” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a restreint au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” sont obstrués. 
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Avec le passage du temps, le brouillard des résidus 

des “PENSÉES Interprétées” va se développer et 

former un “Voile Spirituel” tout autour du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” et l’empêchant de voir l’illumination 

fournie par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est-à-

dire, empêche “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” qui est “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” de 

nourrir ce “SIÈGE DE L’INTELLECT”. 

On dira de la créature dont “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” est recouvert par un tel “Voile 

Spirituel” qu’elle est “AVEUGLE”, “AVEUGLÉE”, ou 

alors dans “L’AVEUGLEMENT”. 
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Plus les éléments de “LA RAISON” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a restreint au “SIÈGE DE L’INTELLECT” sont 

obstrués, plus ce “Voile Spirituel” devient moins 

perméable à “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, et plus “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” agit à l’opposé de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est ainsi que la création de ces conditions à travers 

lesquelles la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” va pouvoir se développer, et qui est le 

procédé de fertilisation que nous avons déjà décrit, ne 

va pas suivre le cours normal que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu ; et la 

plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ne va pas 

suivre le développement prescrit. 
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C’est ainsi que l’“apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dont “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” est recouvert par ce “Voile Spirituel” 

va décroitre non seulement avec l’activité du travail 

accompli par les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” considéré mais aussi avec la 

perméabilité de ce “Voile Spirituel” à la présence de 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

qui est “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

Le résultat de la présence de ce “Voile Spirituel” se 

reflète aussi sur l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de 

Rayonnement Spécifique” qui recouvre une telle 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; 

l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 
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Spécifique” va perdre de son éclat au fur et à mesure 

que ce “Voile Spirituel” devient moins perméable à 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ”. 

Avec le passage du temps, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont alors commencé à s’exalter 

entre eux, de leurs “AUTORITÉS”, une “gloire de soi-

même”, chacun en soi. 

C’est ainsi que la composante “VÉRITABLE” dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ”, que chacune de ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” exprimait au 

“DIVIN”, va être compromise. 

En conséquence, le degré de présence de “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”, autour de chacune de ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va commencer à 
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diminuer dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

En conséquence, l’“ADORATION” que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” émettaient vers “LE 

DIVIN”, à travers la “Relation de Précédence Causale 

de ‘LA LOUANGEʼ”, fût exprimée pour des gains 

individuels visant à satisfaire l’objet de leur propre 

“FIERTÉ” de l’attachement aux valeurs et attributs 

définies par les manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE avait exprimé sur chacun d’eux. 

C’est ainsi que la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ” qui est catalysée par le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” – c’est-à-dire “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” – 
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dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va aussi commencer 

à être affectée par les effets combinés de la “FIERTÉ” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qui avaient été exprimées sur 

eux, et de la négligence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. 

C’est ainsi que l’apport externe de subsistance, 

obtenu à travers le “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” et, permettant au “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de demeurer dans l’existence 

dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, va diminuer. 

C’est alors que va augmenter le “BESOIN” (ou alors le 

“DÉFICIT”) d’“apport de subsistance spécifique 
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‘ESPRITʼ” à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT”. 

En conséquence, les procédés, les capacités et 

facultés, du “SIÈGE DE L’INTELLECT” vont 

commencer par recevoir moins des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont nécessaires 

à son fonctionnement dans les limites des 

spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” va accomplir le 

“travail spécifique” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi 

dans ses “procédés spécifiques” internes, et va 

produire des signaux d’action. 

De temps en temps, ces signaux d’action ne seront 

plus conformes aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a conçu et établi ; car ces “procédés spécifiques” 

internes à cette structure spéciale, seront exécutés 

avec un “DÉFICIT” d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” et la base de connaissances à 

l’intérieur de “SIÈGE DE L’INTELLECT” sera 

probablement contaminée d’impuretés. 

Ces signaux d’action non conformes qui sont 

produits, sont aussi des charges électriques ; ce sont 

des “impuretés”. Ces “impuretés” – non conformes 

aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi, c’est-à-dire 

“IMPURES” – vont par la suite être transmises aux 

autres couches des structures constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, elle-

même constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Corps 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à travers “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT”, fut contaminée d’impuretés ; “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” ayant accompli son œuvre 

dans sa propre matière et à partir des “impuretés” 

qu’elle produit. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps et l’exécution 

des tâches que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

assignait aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, le degré de présence de la 

“FIERTÉ” et la négligence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” ont augmenté dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, de telles façons que chaque 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” cherchait 

à se dépasser afin d’obtenir la reconnaissance des 

autres ou alors à se positionner par rapport aux 
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autres en s’attachant profondément à l’unique 

manifestation sur soi (ou sur d’autres que soi) des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

qui la définissait comme entité unique de “LA GENTE 

CÉLESTE”. 

La négligence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

par “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” va augmenter de 

telle façon que le degré de présence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” à l’intérieur du “SIÈGE 

DE L’INTELLECT” va diminuer et atteindre un point 

critique en dessous duquel “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” sera considérée comme étant oubliée ; car 

toute “PENSÉE Interprétée” générée à partir d’un tel 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” n’est constituée que du 

brouillard des résidus des “PENSÉES Interprétées” et 

sont ainsi des alternatives aux “PENSÉES 

Interprétées Optimales” qui se sont évaporées. Ce 
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point sera appelé : le point de “L’OUBLI DE LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Au point de “L’OUBLI DE LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, le “Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” 

est constitué presqu’entièrement des résidus des 

“PENSÉES Interprétées” que “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” a généré avec le passage du temps. 

Au point de “L’OUBLI DE LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, cette “FIERTÉ” exagérée que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” ont développé dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, est appelé : l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, ou tout simplement 

l’“ORGUEIL”. 
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L’“ORGUEIL”, des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, c’est cette 

forme d’attachement profond aux uniques 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE exprimait sur chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” et qui 

se manifeste en ce sentiment exagéré de la valeur de 

soi-même, de l’estime excessive de soi-même ; ce 

sentiment de dignité et d’honneur légitime, d’amour-

propre, qui porte à se mettre au-dessus des autres, et 

qui s’est développé à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, “PENSER” c’est 

générer, à partir du “SIÈGE DE L’INTELLECT”, des 

signaux internes d’actions – et qui sont appelés les 

“PENSÉES Interprétées”. 
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Chaque “PENSÉE Interprétée” est exprimée comme 

étant la “PENSÉE Interprétée Optimale” recouverte 

par un brouillard de résidus. La “PENSÉE Interprétée 

Optimale” est celle qui résulte du fonctionnement 

optimal du “SIÈGE DE L’INTELLECT” et avec un 

degré de présence optimal de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Le 

brouillard de résidus est le produit d’un 

fonctionnement non-optimal du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” et est due à une insuffisance (non 

optimale) du degré de présence de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
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de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ce 

brouillard de résidus va décrire le comportement du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT”, et par conséquent de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Plus est élevé le degré de présence de “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, moins important sera la 

présence du brouillard de résidus et plus les 

“PENSÉES Interprétées” vont se rapprocher des 

“PENSÉES Interprétées Optimales”. 

Moins est élevé le degré de présence de “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Corps 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, plus importante et épais sera la 

présence du brouillard de résidus et plus les 

“PENSÉES Interprétées” vont s’éloigner des 

“PENSÉES Interprétées Optimales”. 

“RAISONNER” c’est marcher, se déplacer, voyager, 

dans le “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, et par conséquent 

instantanément dans le “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées”, à l’aide des éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” ; vu de l’extérieur du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ”, “RAISONNER” c’est ordonner 

discursivement – c’est-à-dire, au gré de l’inspiration 

et d’une manière logique – les signaux internes 

d’actions, suivant la logique que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini par les 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. Ces signaux 

internes d’actions qui sont appelés les “PENSÉES 
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Interprétées” et qui ont été ordonnés discursivement 

sont alors classés suivant deux voies : 

1. Ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a défini ; c’est-à-dire, ce qui est “BIEN”, 

ce qui est “JUSTE”, ce qui est “CORRECT”. 

2. Ce qui n’est pas conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a défini ; c’est-à-dire, ce qui est “MAL”, 

ce qui est “INJUSTE”, ce qui est “INCORRECT”. 

C’est ainsi que “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” va 

marquer elle-même une séparation entre une voie 

d’action et son alternative. 

“PRENDRE UNE DÉCISION”, ou alors “CHOISIR”, 

c’est se déterminer sur la préférence d’une voie ou de 

l’alternative à la voie dans le “Domaine des 

‘PENSÉESʼ Interprétées” et sur laquelle l’on va 
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marcher et se déplacer à l’extérieur du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ Interprétées”, à partir de sa base de 

connaissances et des éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” qui ont été prédéfinis à l’intérieur du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT”. 

En ignorant les spécifications que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi 

en elle, et en ignorant aussi la voix de “LA FORCE 

DIVINE” parlant de l’intérieur de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, c’est ainsi 

que les œuvres du “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont 

consister à générer et à produire des résidus des 

“PENSÉES Interprétées” et qui sont en fait des 

alternatives à “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui 



2694 

CHAPITRE 147, 
LA “FIERTÉ” ET L’ABSENCE DE “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” DANS “LA GENTE 
CÉLESTE” : ORIGINE DE L’“ORGUEIL” 

est contenue dans les “PENSÉES Interprétées 

Optimales”. 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” étant dans un état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, elle va produire des signaux internes 

d’actions de sortie qui sont “IMPURS” et dont elle va 

aussi à nouveau réutiliser en tant que signaux 

d’entrée, et ainsi de suite. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est un modèle complet absolu, il 

en est de même de sa manifestation conçue dans 

l’attribut “NON DIVIN”, sur une plus grande échelle, 

et qui sera représentée par l’unique 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 
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Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, et avec le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” agissant 

comme manifestation d’une métaphore du “Point 

Cardinal” de la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

C’est ainsi qu’en ignorant les spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi en elle, et en ignorant aussi la voix de 

“LA FORCE DIVINE” parlant de l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les alternatives à “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui sont les œuvres du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ne vont point 
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converger vers un point existant dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “LE DIVIN” a affermi en Lui-

même et qu’IL a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN”. 

De telles alternatives à “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” n’ont pas d’assise et pas de stabilité, elles sont 

sans tenants et sans aboutissants possibles, elles 

n’ont pas de place dans l’Œuvre Sainte, et elles sont 

contraires en tous points aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et elles ne peuvent pas y être 

rajoutées à cette unique “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et de six 
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“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

Ces alternatives à “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

ont un seul objectif : masquer les buts de satisfaire la 

“gloire de soi-même” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’étaient développées en eux-

mêmes. De tels produits sortant du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” seront appelés : le “MENSONGE”, ou 

encore, les œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

C’est ainsi que ces produits “IMPURS”, œuvres de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, sortant du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” à l’intérieur des “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont être diffusés abondamment 

parmi les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Sous l’angle de la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont des parties délimitées et des 

entités de cette “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” ; elles sont des “FORMES INDISTINCTE 

DE LA SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE 

SPÉCIFIQUE”. 

C’est ainsi que la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” fut affectée par ces produits “IMPURS”, 

qui sont des œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

Parmi de telles œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, une d’elles sera utilisée 
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abondamment par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” car c’est elle qui pousse à se 

porter au-dessus, à exercer une emprise, une 

influence prépondérante sur les autres, à être le plus 

marquant, le plus important. 

Cette œuvre particulière de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” sera désignée par un mot qui 

se traduit pour signifier : “DOMINER” (son 

prochain). 

C’est ainsi qu’à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT”, dans cet état d’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et produisant ces 

“impuretés” à partir des “apports de subsistance 

spécifiques ‘ESPRITʼ”, les ramifications de ces 

“impuretés” vont se déployer avec le passage du 

temps dans la plante de “LA CONNAISSANCE DU 
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DIVIN” et qui est apparue à l’étape de l’“enfance 

spirituel”, conduisant ainsi à un développement 

anormal de cette plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” dans les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette nouvelle plante anormale qui va se développer 

sera aussi désignée par un mot qui est prononcé : 

“ARBRE”. Ce second arbre est différent du premier 

arbre que nous avons déjà décrit et qui est la plante 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Ce second arbre a ses racines à l’intérieur même du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” et a germé dans 

l’existence à l’intérieur du “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et comme 

parasite de la plante de “LA CONNAISSANCE DU 
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DIVIN” ; car ayant envoyé “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” aux oubliettes, c’est néanmoins ce “SIÈGE 

DE L’INTELLECT” qui va émettre “LA LOUANGE” – 

les “signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir 

l’apport externe de subsistance pour permettre au 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de demeurer dans 

l’existence dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” – vers 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” suivant le modèle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’à travers la deuxième osmose non 

réversible d’énergie, appliquée dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, l’apport 
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externe de subsistance sera fourni au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT”, sous forme des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilués, conformes 

aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi, par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est à partir de ces “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” dilués, conformes aux 

spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi, que ce 

“SIÈGE DE L’INTELLECT”, va œuvrer dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” – c’est-à-

dire dans sa propre matière dans le vide –, ignorante 

des spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi en elle, 

ignorante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” – qui 

représente symboliquement la “LUMIÈRE DU 

DIVIN” – qui est toujours présente et brille tout 

autour et à l’extérieur du “Voile Spirituel” qui 

recouvre “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les “fruits” de cet arbre parasite, ces “impuretés” 

produites par “LE SIÈGE DE L’INTELLECT”, sont 

nuisibles au bon fonctionnement de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” toute entière et à long 

termes ils vont détruire la composante “VÉRITABLE” 

dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

Les “fruits” de cet arbre parasite, ce sont les “fruits” 

d’ignorance et les feuilles de cet arbre parasite aussi, 
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c’est la “MORT” qui se trouve en elles, et ce sont les 

ténèbres qui sont à l’ombre de ses branches. 

C’est pour ceci que l’on dit de “LA LOUANGE”, qui 

est catalysée par le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” – c’est-à-

dire “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” – et qui consiste en 

l’émission des “signaux spécifiques” d’appel afin de 

recevoir l’apport externe de subsistance pour leur 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” (pour les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”), vers toute expression dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qu’elle 

est malvenue du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui a 

rejeté “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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C’est ainsi que cet arbre parasite sera appelé : 

“L’ARBRE DE L’ABSENCE DE LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, ou encore “L’ARBRE DE LA MORT”. 

Au point de “L’OUBLI DE LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, le “Voile Spirituel” qui empêche le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” s’est figé en ce 

brouillard des résidus des “PENSÉES Interprétées” 

sur la plupart des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE”. 

Une fois que le point de “L’OUBLI DE LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” a été atteint, alors le 

“Voile Spirituel” tout autour du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” et qui l’empêche de voir l’illumination 

fournie par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 
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“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, est figé et 

est appelé : le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”. 

Lorsque le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” recouvre 

complètement “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” qui a 

été placé la dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, alors on dit que “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” est en prison, ou alors est enchainé ; 

et alors l’intérieur du “Voile Spirituel d’ORGUEIL” est 

appelé : la prison de du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Lorsque le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” n’est pas 

présent dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, alors on 

dira que cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est libre. 
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C’est ainsi que l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait exprimé 

sur chaque “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE” est devenu une partie intégrante 

de leur nature. 

C’est ainsi que durant l’exécution des tâches que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE les assignait, dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune des 

premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, aînés de la création, et par la 

suite le dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE”, les premiers épis de la plante de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui est apparue à 

l’étape de l’“enfance spirituel”, et avait continué à se 
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développer, n’étaient plus conformes à ce que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

étaient déjà dans l’étape de l’“adolescence spirituelle”, 

cherchèrent toujours à connaître “CELUI” dont elles 

sont issues, bien qu’elles fussent toutes des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. Cette quête de ces 

connaissances fait partie du “travail spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et placé à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne pouvait (et ne peut) voir ni 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, ni “LA FORCE 
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DIVINE”, qui leur étaient demeurés invisible, 

inappréhendable et inconcevable à partir uniquement 

des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a restreint au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et “LE SHEKINAH” 

était un mystère. 

C’est alors qu’par le biais de “LA FORCE DIVINE”, et 

à travers les ordonnances de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” –, “LE DIVIN” se fera connaitre à eux par 

l’acronyme “IHVH” et leur révèlera qu’IL est “CELUI 

QUI EXISTE”, “CELUI QUI EST AU DESSUS”, 

“CELUI QUI EXISTERA”, “CELUI QUI VIENT” ; bref 

IL leur dira qu’IL est “L’ÊTRE QUI EST” pour leur 
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faire comprendre qu’IL est celui qui les a appelé à 

l’existence. 

De plus, placé devant “LE SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – “LA FORCE DIVINE” a manifesté la 

métaphore de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” et l’a exprimé 

symboliquement sur les sept “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à qui ELLE a assigné “LA 

GARDE DU SHEKINAH”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, “LA 

FORCE DIVINE” a aussi placé ces sept “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à travers leurs 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à l’extérieur, devant et 

tout autour du “SHEKINAH”, pour que les créatures 

du “DIVIN” qui seront créées dans l’existence dans le 

“Plan du Haut” grandissent dans “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN”, comprennent les 

caractéristiques du “CORPS DIVIN”, et sachent que 

c’est grâce à la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” que : 

 Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont parvenues à 

l’existence en tant que manifestation des 

produits de cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

 Tout ce qui doit venir à l’existence, dans 

l’attribut “NON DIVIN” et venant du 

“DOMAINE DIVIN”, est une manifestation d’un 

produit de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” ; c’est la 

signification des entrées et sorties du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est présent 

à l’intérieur du “SHEKINAH” dans la 

manifestation de “L’UNION” afin de recevoir, 

par le biais de “LA FORCE DIVINE”, les 

instructions du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que toutes Ses créatures qui ont été créées 

dans l’existence dans le “Plan du Haut”, étaient 

appelées à discerner et à comprendre la nature du 

“DIVIN” à travers toutes les expressions des 

métaphores de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” manifestée 

devant eux. 

C’est ainsi que les désignations de ces sept “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à qui “LA FORCE 

DIVINE” a assigné “LA GARDE DU SHEKINAH”, 

devaient aussi leur donner des indications sur les 

désignations des sept sous-ensembles d’“États Divin” 
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qui sont définis par la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Mais les “ADONA’IM” n’ont pas vu plus loin que les 

mots de ces révélations, ils n’avaient pas compris 

qu’un “mot unique” complet qui est révélé dans 

l’existence par “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, par le 

biais de “LA FORCE DIVINE”, est en fait une 

désignation d’un attribut qui révèle une signification 

unique et des caractéristiques uniques du “DIVIN”. 

Ils n’avaient pas compris l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, et par conséquent ils ne 

pouvaient pas comprendre le message qui était placé 

devant eux à travers le symbolisme de sept entourant 

“LE SHEKINAH”. 

C’est derrière ces connaissances profondes de 

l’origine et de la signification de tels “mots uniques” 
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que se trouve l’apparence du “DIVIN” qui est 

insaisissable dans l’attribut “NON DIVIN” : ces “mots 

uniques”, ces messages, qui sont révélés dans 

l’existence par “LE DIVIN”, et qui sont construites à 

partir des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” et 

exprimées dans l’existence dans “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT”, sont porteurs des 

“‘CONNAISSANCES BRUTESʼ DU DIVIN”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE était invisible et 

toujours au-delà de leur conception, et avec le 

passage du temps, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont négligé l’ampleur de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” que “LA FORCE 

DIVINE” avait déployé devant eux et sur eux ; bien 

qu’ayant devant eux et visible, à travers toute “LA 

GENTE CÉLESTE”, ces images concrètes et vivantes 
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des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

Jusqu’à ce point dans le déroulement de cette 

“Première Phase” de l’Œuvre Sainte, toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE” n’avaient pas développé leurs 

connaissances sur la nature du “DIVIN” et dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” qu’IL a affermi en Lui-même ; 

elles n’avaient pas fait grandir en elles “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Elles n’avaient pas non plus la connaissance du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sur lequel elles avaient toutes été 

appelées à l’existence au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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Ayant été défini dans l’existence à partir de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne savaient pas comment elles 

avaient été créé dans l’existence ; mais elles savaient 

que l’Archange MICHAEL avait quelque chose à voir 

avec le fait qu’elles étaient dans l’existence au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. Elles 

n’avaient pas de connaissances sur “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” et encore moins comment est-ce que 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” donne corps à “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ”. 

C’est alors qu’par le biais de “LA FORCE DIVINE”, et 

à travers les ordonnances de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” –, “LE DIVIN” a éduqué en outre les toutes 

premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et par métaphores IL leur a 

parlé de l’“Essence Formatrice du ‘DIVINʼ” et de Ses 

trois attributs qui définissent trois “États Divin” de 

base que sont : l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”, et l’“État Divin ‘DIEUʼ” dont l’enfant est 

l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 

Rappelons ces trois premiers attributs et dont les 

“mots uniques” dans le langage humain se traduisent 

par : 

1. “PURETÉ” – Pour exprimer le fait que “LE 

CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” ne contient 

aucune trace décelable d’une chose autre que 

“LE CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 

2. “LUMIÈRE” – Pour caractériser l’Énergie qui 

émane du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le 

rend “VIVANT”. Cette Énergie est la marque de 

“VIE” du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”. 
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3. “DIEU” – Pour exprimer le fait que “LE CORPS 

DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” produit Lui-même cette 

Énergie qui émane du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI 

ESTʼ” et le rend “VIVANT” ; “LE CORPS DE 

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” produit Lui-même la “VIE”. 

 

Cette Énergie, qui est le produit de cet attribut 

“DIEU”, qui émane du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI 

ESTʼ” et le rend “VIVANT”, et qui est appelée 

“LUMIÈRE” – le deuxième attribut ci-haut –, 

est aussi appelée “L’ENFANT” de l’attribut 

“DIEU” (plus précisément “LE FILS” de 

“DIEU”). 

Par le biais de “LA FORCE DIVINE”, et à travers les 

ordonnances de la “formation spirituelle spécifique” 

de “L’ÉGLISE” à partir du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 
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DIVINʼ” –, “LE DIVIN” leur a parlé par métaphores, 

des cinq “FORMES INDISTINCTE DIVINE” qui 

découlent de ces trois “États Divin” de base et qu’IL a 

choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN”. 

Comme nous l’avons déjà expliqué, ces cinq 

“FORMES INDISTINCTE DIVINE” qui, lorsqu’elles 

sont prises ensemble, elles sont une représentation de 

ce qui est “PARFAIT” ; elles forment ensemble un 

“TOUT” qui, est sous l’angle de l’indivisibilité, la 

“PREMIÈRE POSSESSION” et aussi appelée la 

“PREMIÈRE PUISSANCE” ; c’est-à-dire, “LE DIVIN”. 

Par le biais de “LA FORCE DIVINE”, et à travers les 

ordonnances de la “formation spirituelle spécifique” 

de “L’ÉGLISE” à partir du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” –, “LE DIVIN” a expliqué aux toutes 

premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient des manifestations des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui sont 

exprimées à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

Mais le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” les empêchait de 

comprendre pleinement les enseignements que “LA 

FORCE DIVINE” leur nourrissait. “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de chacune de ces toutes premières “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne pouvait rester 

improductif, ne voulant pas accepter que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

étaient toujours recouverte par la “LUEUR 

ÉPHÉMÈRE ‘CÉLESTEʼ” qui est visible par la 

“Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, étaient 

des manifestations des “RICHESSES PRIMAIRES 
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DIVINE” qui sont exprimées à l’“État Divin 

‘ESPRITʼ”, et non à l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 

Ces toutes premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne comprenaient pas la 

différence entre cette “LUMIÈRE” de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” et la “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘CÉLESTEʼ” 

qui recouvrait toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, car elles n’étaient pas 

consciente de l’existence de leur propre “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et de ses constituants qui sont 

invisibles à leur “Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” et se trouvent à l’intérieur de leur 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps et l’exécution 

des tâches que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

assignait aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, n’étant pas consciente des 
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communications directes entre “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE qui se trouve à l’extérieur de l’attribut 

“NON DIVIN”, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, 

et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans attribut “NON DIVIN”, 

alors “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune de ces premières 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” a 

commencé à travailler sur la base de l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” et qui faisait déjà partie de leur 

nature, dans le but d’avoir une représentation de 

“CELUI” dont les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont issues. 
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Ainsi, l’émotion associée à ce qui sera appelé le 

“DOUTE” a fait son apparition dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune de ces toutes 

premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et ces premières “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se sont dits que cette 

“LUMIÈRE” de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” n’existait 

pas. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui est produit à partir du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange MICHAEL, 

n’est pas une “FORME INDISTINCTE” (n’est pas une 

essence, n’est pas une semence) de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui recouvre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 



2724 

CHAPITRE 147, 
LA “FIERTÉ” ET L’ABSENCE DE “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” DANS “LA GENTE 
CÉLESTE” : ORIGINE DE L’“ORGUEIL” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

De part cet aspect et leur nature, les “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ces toutes premières 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont 

été formés et produits à partir de l’Archange 

MICHAEL, à l’extérieur du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” –, ne sont pas à la limite de “proximité” des 

propriétés les plus puissante que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ces 

toutes premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont été formés et produits à 

partir de l’Archange MICHAEL, à l’extérieur du 

“SHEKINAH” ne peuvent pas entrer dans la 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” pour former “L’UNION” dans “LE 

SHEKINAH” ; au risque de voir leur structure 

détruite par l’“INTENSITÉ” et la “PUISSANCE” très 

élevées du rayonnement lumineux émis par 

“L’AUTEL du DIVIN” qui est placé à l’intérieur du 

“SHEKINAH”. 

En tant que “FORME INDISTINCTE” de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, seul le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’Archange MICHAEL, en tant que “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” a ainsi reçu de “LA FORCE 

DIVINE”, la capacité de passer à travers la “Frontière 
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‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Il a la capacité, d’entrer dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” du Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et de se 

tenir devant la “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

Spécifique” de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et de 

communiquer de vive voix et face-à-face avec la 

manifestation du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE qui 

sera produite par “LA FORCE DIVINE” dans la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, à l’intérieur 

du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 
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Lorsque cette première “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” traverse la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” pour entrer 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de 

ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, alors, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, le 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de cette première 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va le 

quitter instantanément à cette “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique”, laissant 

uniquement le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” recouvert 

par l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique”. 

C’est ainsi que l’intensité et la puissance des “apports 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilués dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante du “SHEKINAH” et sortant de la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” vont 

entrer en contact avec cette “Auréole ‘SPIRITUELLEʼ 

de Rayonnement Spécifique” et augmenter 

instantanément sa luminosité, au point que cette 

“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique” sera aussi lumineuse que le rayonnement 

lumineux sortant du “SHEKINAH”. 

C’est ainsi que cette première “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” maintenant représentée par son 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sera couverte entièrement par 

ce rayonnement lumineux qui avec le passage du 

temps et les entrées/sorties du “SHEKINAH”, va 

augmenter la luminosité de la “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘CÉLESTEʼ” (aussi appelée la “lumière”) qui est émise 



2729 

CHAPITRE 147, 
LA “FIERTÉ” ET L’ABSENCE DE “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” DANS “LA GENTE 
CÉLESTE” : ORIGINE DE L’“ORGUEIL” 

par le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de 

l’Archange MICHAEL. 

C’est ainsi que : 

1. Étant recouvert par le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” qui les empêchait de comprendre 

pleinement les enseignements que “LA FORCE 

DIVINE” leur nourrissait, et ne voulant pas 

accepter qu’il était une manifestation d’une 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” qui est 

exprimée à l’“État Divin ‘ESPRITʼ” ; 

2. N’ayant pas compris pleinement les 

enseignements de “LA FORCE DIVINE” 

lorsqu’ELLE leur avait parlé de l’“État Divin 

‘DIEUʼ” dont l’enfant est l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”, et ne comprenant pas la différence 

entre cette “LUMIÈRE” de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” et la “LUEUR ÉPHÉMÈRE 
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‘CÉLESTEʼ” qui recouvrait toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; 

3. Croyant qu’il produisait par lui-même ce 

rayonnement lumineux qui était reflété sur 

l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique”, recouvrant son “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’il ne pouvait voir mais, 

dont il voyait l’effet sur la “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘CÉLESTEʼ” qui est émise par son “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”, et qui paraît être 

permanent à cause des entrées/sorties du 

“SHEKINAH” ; 

4. Voyant la foule nombreuse des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et sachant que 

toutes ces autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

avaient été produites dans l’existence à travers 
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lui, les considérant ainsi comme ses enfants à 

lui, et voyant leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

recouvert par la “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘CÉLESTEʼ” ; 

5. Ayant déjà reçu de la part des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” le qualificatif 

qui indique l’affirmation de la personnalité de 

“CELUI QUI EST AU DESSUS”, c’est-à-dire la 

singularité de “ELOHIM”, et qui dans le langage 

humain se traduit par “SEIGNEUR” ; 

Alors, l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

a parlé de l’intérieur dans “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de l’Archange MICHAEL. 

C’est ainsi que l’Archange MICHAEL s’est alors lui-

même nommé “dieu” sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, essayant de leur expliquer qu’il 

était leur père et qu’il n’y avait pas d’autre “dieu” en 

dehors de lui ; il démontrait ainsi son absence de 

connaissance envers l’origine qui est la sienne et 

l’absence de la connaissance de la nature de 

“L’AUTEL du DIVIN” qui est placé à l’intérieur du 

“SHEKINAH” et devant lequel il venait recevoir de 

“LA FORCE DIVINE” les instructions du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

L’Archange MICHAEL, les “ADONA’IM” et toutes les 

autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

“LA GENTE CÉLESTE” n’avaient pas développé en 

eux “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et par 

conséquent ils n’avaient pas de connaissance 

concernant la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, et ils n’avaient 

pas de connaissance concernant les “FORMES 
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INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et toutes 

les autres “FORMES INDISTINCTE DIVINE” qui se 

trouvent à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”. 

C’est alors que “LA FORCE DIVINE” a compris que 

l’Archange MICHAEL n’était pas dans une expression 

de la métaphore de l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE 

SUPRÊME” ; en effet, “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange 

MICHAEL avait agit sans tenir compte de la voix du 

“SIÈGE DE LA SAGESSE” – c’est-à-dire, sans tenir 

compte de tout l’enseignement que “LA FORCE 

DIVINE” avait fourni à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange 

MICHAEL. 

“LA FORCE DIVINE” compris alors que cette joie, cet 

état d’allégresse des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’étaient pas basés sur 
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l’éducation qu’ELLE leur avait fournie à travers 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“LA FORCE DIVINE” n’avait pas perçu ceci plutôt 

parce que tout comme “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE est dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME”, il en 

est de même de “LA FORCE DIVINE”. 

Si l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, sous 

quelques formes que ce soient, avait existé dans “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors IL n’aurait pas 

choisi de partager la connaissance de Lui-même, à 

travers les manifestations des métaphores de Ses 

propres “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, avec 

l’attribut “NON DIVIN” qu’IL a Lui-même créé pour 

que toutes les créatures qui viendront dans l’existence 

dans cet attribut “NON DIVIN” puissent accéder à 
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l’état de joie indicible, d’allégresse ineffable, et dans 

un état d’équilibre incommensurable, tout comme 

“LE DIVIN” l’a en Lui-même. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est la Monade 

d’Origine, le CRÉATEUR de l’attribut “NON DIVIN” 

et tout ce que cet attribut “NON DIVIN” contient. 

Si alors l’attribut “NON DIVIN” et tout ce que cet 

attribut “NON DIVIN” contient sont privés des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” telles qu’elles 

sont dans toute leur splendeur à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN”, ce n’est pas par “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” de la part du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 

Mais c’est plutôt parce que l’attribut “NON DIVIN”, 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, ne fournit pas les conditions du 
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“DIVIN” qui sont propres à exprimer instantanément 

les “États DIVIN” et les “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” qui existent déjà à l’intérieur du “DIVIN”. 

L’attribut “NON DIVIN” est par définition “NON 

DIVIN”. 

Ces “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” à l’“État 

DIVIN”, sont insaisissables dans l’attribut “NON 

DIVIN” et ne peuvent pas être appréhendées dans cet 

attribut “NON DIVIN” comme elles le sont à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”. C’est pour ceci que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de partager 

Ses propres “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” avec 

l’attribut “NON DIVIN” à travers des métaphores. 

Dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME” dans laquelle 

ELLE se trouve, “LA FORCE DIVINE” est toujours au 

maximum de ses caractéristiques, ELLE a toute son 

intensité, sa densité, sa “RICHESSE DIVINE”, ELLE 
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est par Elle-même le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” – 

Ses “PENSÉES” sont “LA VÉRITÉ” et ne sont pas du 

tout interprétées comme c’est la cas avec les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; il n’y a 

pas de résidus dans Ses “PENSÉES”. 

À travers cette “PLÉNITUDE SUPRÊME”, toutes les 

instructions conçues et générées par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

dans l’intention d’être accomplies par “LA FORCE 

DIVINE”, résident dans “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” et sont transmises 

instantanément dans “LE SILENCE” à “LA FORCE 

DIVINE”, sans qu’une expression sonore quelconque 

soit manifestée à l’intérieur au “DOMAINE DIVIN”. 

Dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME” dans laquelle 

ELLE se trouve, l’attachement aux “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” n’existe pas, sous quelque 
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forme que ce soit ; car “LA FORCE DIVINE” est par 

Elle-même Sa propre possession. En conséquence, 

l’“ORGUEIL”, sous quelque forme que ce soit, n’existe 

pas en ELLE ; “LA FORCE DIVINE” ne connait ce 

qu’est l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

L’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” est la semence 

même de la “MORT”, c’est un poison terrible qui est 

né de la déficience de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” à l’intérieur du “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant 

que partie délimitée et entité de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 
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“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que l’“ORGUEIL” (sous toutes ses formes) 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” va demeurer confiner dans 

l’attribut “NON DIVIN”, ne pourra pas transcender 

cet attribut “NON DIVIN”, mais va enfermer le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans l’absence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et l’empêcher de 

partager avec LUI, Ses “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” comme IL l’a voulu lorsqu’IL avait décidé 

d’établir l’Œuvre Sainte. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” fut déçue de ce 

que, l’Archange MICHAEL et les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient basé leur 

joie, et leur état d’allégresse sur l’“ORGUEIL” des 
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manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, et non sur “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dont ELLE les avait 

nourri depuis qu’ELLE avait créé dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” chacune de ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, par suite 

à l’émission de “LA PAROLE DU DIVIN”. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” choisie de 

redresser la déficience de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” qui avait pris place au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’intérieur de l’attribut “NON DIVIN”.217 

                               

217 C’est pour faire comprendre ceci que l’on dit en paraboles que : 

“... 
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L’engendrement appelle l’engendrement, l’heure engendre 

l’heure, et le jour engendre le jour, les mois ont annoncé le 

mois, le temps a tourné, s’ajoutant au temps. 

La manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” des 

métaphores des “FORMES INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, c’est de cette manière qu’elle s’est 

achevée. Et on l’a estimé et elle est petite. 

... ” 

“… L’engendrement appelle l’engendrement, l’heure engendre 

l’heure, et le jour engendre le jour, les mois ont annoncé le mois, le 

temps a tourné, s’ajoutant au temps. …” est dit pour faire 

comprendre que : Avec le passage du temps et l’avancement de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, de nouvelles tâches furent révélées et 

de nouvelles “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” furent 

appelée dans l’existence au fur et à mesure, et après ce très long 

passage de temps d’à peu près de soixante-dix milliards d’années 

dans “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

“… c’est de cette manière qu’elle s’est achevée …” fait référence à la 

fin de la réalisation de la “Première Phase” de l’Œuvre Sainte ; le 

nombre des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avait 

été fixé pour la réalisation de la “Première Phase” de l’Œuvre 

Sainte avait été atteint ; bien que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient acquises suffisamment de dextérité 
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En réponse à l’émotion associée à ce qui sera appelé 

le “DOUTE” et qui a fait son apparition dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune de ces toutes 

premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” lorsqu’elles s’étaient dits que la 

“LUMIÈRE” de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” n’existait 

pas, c’est alors que “LA FORCE DIVINE” avec 

l’assentiment du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, a 

                                                                                                     

dans l’exécution des tâches qui leur étaient assignées, par contre 

elles n'avaient pas grandi dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

“… Et on l’a estimé et elle est petite …” est dit pour faire 

comprendre qu’à la fin de la réalisation de la “Première Phase” de 

l’Œuvre Sainte, la plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, était maigre et est restée à 

l’étape de l’“enfance spirituelle” ; car les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient envoyé aux oubliettes tous les engrais 

que “LA FORCE DIVINE” leur fournissait et ainsi ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient aucune connaissance sur 

les tenants et les aboutissants de l’Œuvre Sainte. 
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manifesté une voix forte qui parvint uniquement à ces 

toutes premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, disant : 

“DIEU” EXISTE ! 

AINSI QUE LA “LUMIÈRE”, L’ENFANT DE 

“DIEU” ! 

L’Archange MICHAEL entendit la voix et ne comprit 

pas d’où elle était venue, mais pensait que celle-ci ne 

venait pas du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – car elle n’avait 

pas été émise par le canal de communication habituel. 

Alors, au-dessus de ces toutes premières sept 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à qui “LA 

FORCE DIVINE” avait assigné la tâche de “LA 

GARDE DU SHEKINAH”, “LA FORCE DIVINE” agita 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, illumina cette “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, et “LA FORCE DIVINE” 

manifesta dans cette partie illuminée un aspect d’une 

forme d’une créature qui leur était inconnue.218 

Ces toutes premières sept “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” reçurent cette communication 

par “VISION” et chacune perçue une forme 

manifestée. C’est ainsi que l’Archange MICHAEL et 

ces toutes premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” firent signe d’assentiment à la 

voix qu’ils avaient entendue, et éloignèrent d’eux 

                               

218 Les “Visionnaires” de l’“Église du Christianisme Céleste”, 

comprendrons ceci très rapidement, car une telle manifestation est 

aussi une ”VISION” semblable aux visions qui leur sont souvent 

envoyées et qu’ils reçoivent d’habitude. 
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l’émotion associée au “DOUTE” qui avait fait son 

apparition dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Dans le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’intérieur de l’attribut “NON DIVIN”, cette 

déclaration de l’Archange MICHAEL d’être lui-même 

“dieu” sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, a provoqué du relâchement 

dans “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur quête de 

vouloir connaitre de “CELUI” dont elles sont issues. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps, lorsque les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

émettaient (célébraient) “LA LOUANGE” – les 

“signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir l’apport 

externe de subsistance pour leur permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” – vers la seule et unique expression dans 
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l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est 

représenté par “LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, elles se 

sont aussi mises à affirmer leur serment d’allégeance 

à l’Archange MICHAEL comme si elles étaient en 

train d’affirmer cette allégeance au “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE qui leur était demeuré invisible et 

toujours au-delà de leur conception. 

L’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, qui faisait déjà 

partie de la nature de l’Archange MICHAEL et des 

autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui avaient été produites à partir de lui, et avait 

provoqué du relâchement dans “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur quête de vouloir 
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connaitre de “CELUI” dont elles sont issues, 

s’accentua encore plus. 

À cette étape de l’“adolescence spirituelle”, la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à travers 

sa “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, est 

appelée à garder la “PURETÉ”, le symbole éternel de 

la gloire de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN”, héritée de son “enfance spirituelle”. 

C’est aussi ainsi qu’à travers la capacité d’“AIMER”, et 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a placé dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui est apparu à l’étape 

de l’“enfance spirituel”, va continuer à se développer 

et commencer par produire ses premiers épis de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, toujours sans que 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” soit 
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consciente de ce développement qui n’est visible que 

de “L’ŒIL DU DIVIN”. 

C’est à travers le discernement des valeurs et attributs 

qui sont définies par les manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

que les “ADONA’IM” devaient comprendre la 

manière dont se présente “LE DIVIN” (dont ils sont 

issus et) qui ne peut être appréhendé et est 

insaisissable dans le “NON DIVIN”, et ainsi grandir 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ; mais ils ne 

l’ont pas fait. 

C’est ainsi que toujours dans la quête de connaître 

“CELUI” dont les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont issues et n’ayant pas pu 

discerner et reconstituer “LE DIVIN” à partir de 

toutes les manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui avaient été 
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exprimées sur eux, alors “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieure de l’Archange MICHAEL a 

commencé à œuvrer afin de se faire une 

représentation de “CELUI” dont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont issues, à partir 

de cette forme qui leur était inconnue et que “LA 

FORCE DIVINE” avait manifesté devant eux dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui recouvre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, s’est mis à générer 

des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, se 
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concevant des images pour faire allusion à la 

ressemblance de ce qui est propre aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Une fois que ces illusions furent conçues, alors avec le 

passage du temps, “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, voulu 

manifester l’illusion qui lui est propre et représentait 

pour lui “CELUI” dont les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont issues. 

S’élançant au dehors à cause de l’impétuosité de sa 

jeunesse au début de l’“adolescence spirituelle” et de 

sa capacité de réfléchir et de “PRENDRE DES 

DÉCISIONS” de manière autonome, et qui ne 

pouvaient demeurer improductifs, c’est ainsi que “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui recouvre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, voulu manifester 

cette illusion en une créature vivante sans tenir 

compte des conseils et du consentement de “LA 

FORCE DIVINE” qui est responsable de la 

manifestation dans l’existence des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” par suite de la 

réception de “LA PAROLE DU DIVIN” et qui leur 

parlait directement de l’intérieur de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Comme nous l’avons indiqué ci-haut, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’étaient pas 

conscientes de “LA FORCE DIVINE” qui leur parlait 

directement de l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine 
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‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans attribut “NON 

DIVIN”. 

De plus, l’Archange MICHAEL croyant que c’est lui-

même qui avait créé toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ne savait pas que lui-même 

ainsi toutes les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

avaient été créées dans l’existence par “LA FORCE 

DIVINE”. 

C’est ainsi que dans Son conseil à l’intérieure de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange MICHAEL, “LA 

FORCE DIVINE” a aperçu cette illusion produite par 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui recouvre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure de l’Archange 

MICHAEL, reflétait le désir de l’Archange MICHAEL 
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de vouloir procréer la “LUMIÈRE” qui est l’enfant de 

l’“État Divin ‘DIEUʼ”, étant donné qu’il s’était lui-

même nommé “dieu” sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette illusion était imparfaite, elle avait deux faces et 

des yeux illuminant comme un feu et qui symbolisent 

l’“AUTORITÉ”, cette notion d’avoir l’“AUTORITÉ” 

qui avait pris place dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune des premières 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” aux 

dépends de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” : 

1. La première face de cette illusion va, dans la 

suite de la réalisation de l’Œuvre Sainte, être un 

symbole de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” – le symbole de l’envie de la 
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procréation dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” ;219 

2. La deuxième face de cette illusion va, dans la 

suite de la réalisation de l’Œuvre Sainte, être un 

symbole de cette “LUMIÈRE” de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” qui n’est pas la “LUEUR 

                               

219 De l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, proviennent 

entre autres : la peine, l’envie, la jalousie, la douleur, l’ennui, la 

rivalité, l’insensibilité, l’anxiété, le souci, l’affliction, etc..., ainsi que 

les émotions qui leur sont associées. De telles choses n’existent pas 

dans “LA LUMIÈRE” – “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Du plaisir qui est issue de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” proviennent de nombreux vices ainsi que la vanité et tout 

ce qui y ressemble. 

Du désir qui est issue de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” proviennent la colère, l’irritation, l’amertume, la passion 

amère et l’insatisfaction, et tout ce qui y ressemble. 

De la crainte qui est issue de l’absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” proviennent la terreur, la perplexité, l’angoisse et la 

honte. 



2755 

CHAPITRE 147, 
LA “FIERTÉ” ET L’ABSENCE DE “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” DANS “LA GENTE 
CÉLESTE” : ORIGINE DE L’“ORGUEIL” 

ÉPHÉMÈRE ‘CÉLESTEʼ” qui recouvrait toutes 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

cette “LUMIÈRE” dont elles avaient entendu 

parler durant leur éducation par le biais de “LA 

FORCE DIVINE” et à travers les ordonnances de 

la “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE” à partir du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

Cette illusion – qui est une manifestation de 

l’expression, dans l’absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, de l’envie de vouloir produire par soi-

même “LA LUMIÈRE” – ne possédait pas une forme 

conforme aux spécifications établis par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. Car elle avait été produite dans l’absence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, dans 
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l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” par “LE SIÈGE 

DE L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieure de l’Archange MICHAEL et 

sans tenir compte du consentement du conjoint du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” ; ce conjoint c’est 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

De plus, cette illusion n’était pas une image de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et ne possédait pas l’apparence de “LA FORCE 

DIVINE” ; c’est-à-dire, que cette illusion ne 

convergeait pas vers un point existant dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “LE DIVIN” a affermi en Lui-
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même et qu’IL a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN” 

“LA FORCE DIVINE” a aperçu tout cela dans Son 

conseil à l’intérieure de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieure de l’Archange MICHAEL et ELLE chassa 

cette illusion de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, parce que 

cette illusion avait été produite dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” par “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieure de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est alors que “LA FORCE DIVINE” établi en outre 

d’éduquer beaucoup plus l’Archange MICHAEL, à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – dans 

“L’UNION”, et “LA FORCE DIVINE” commença par 
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instruire et guider l’Archange MICHAEL concernant 

les spécifications établies par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Ces spécifications, qui sont basées uniquement sur les 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, visaient à faire 

comprendre et exprimer les métaphores de chacune 

des cinq “FORMES INDISTINCTE DIVINE” qui, 

lorsqu’elles sont prises ensemble sont une 

représentation de ce qui est “PARFAIT” et qui, 

découlent des trois “États Divin” de base que “LE 

DIVIN” a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”, ainsi que d’autres concepts associés à la mise 

en commun en un seul ensemble de ces métaphores 

de ces cinq “FORMES INDISTINCTE DIVINE”, et 

l’Archange MICHAEL se créa une forme, celle par 

laquelle il va s’identifier dans la suite de la réalisation 
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de l’Œuvre Sainte ; la forme qui sera celle de ce qui 

sera appelé : la créature humaine. 

Ce fut ainsi le prélude de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte. 
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CHAPITRE 148, 

ANNONCE DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE 

L’ŒUVRE SAINTE 

Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” – “LE 

CORPS CÉLESTE” – qui avaient été créées dans 

l’existence par “LA PAROLE DU DIVIN” à travers 

l’Archange MICHAEL étaient devenues aussi 

nombreuses que les tâches qui avaient jusque-là été 

établies et révélées dans l’Œuvre Sainte. 

Par ceci, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE voulait 

amener Ses créatures à faire développer et faire 

grandir en eux “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

basée sur “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, IL voulait leur 
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faire comprendre que les caractéristiques et 

potentialités de “LA FORCE DIVINE” sont illimités et 

“LA FORCE DIVINE” s’étend dans tout “LE CORPS 

DIVIN” qui est illimité et est capable de réaliser 

d’innombrables tâches simultanément et de part et 

d’autre du “CORPS DIVIN”. 

Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” – “LE 

CORPS CÉLESTE” – étaient maintenues dans l’unité 

grâce à “LA FORCE DIVINE”. 

C’est ainsi que par la création de ce “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et de toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE”, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

a manifesté dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, une métaphore de la Monade d’Origine à 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 
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Le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” est 

assez vaste et plusieurs tâches importantes qui étaient 

exécutées, tenaient plusieurs des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” très éloignés du 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” – “LE SHEKINAH”, “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – qui est 

l’endroit principal devant lequel “LA GENTE 

CÉLESTE” venait se ressourcer, se nourrir des 

“fruits” de “L’ARBRE DE LA VIE”, ces “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont nécessaires 

au bon fonctionnement de leurs “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et obtenir ainsi les forces 

nécessaires afin de pouvoir exécuter leurs tâches 

quotidiennes. 

L’éloignement des tâches avait pour but de préparer 

ces “Créatures ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” au 
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travail que “LA FORCE DIVINE” avait conçu pour 

eux et qu’elles allaient accomplir, non plus dans le 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, mais 

dans l’espace tout entier qui représente le “VIDE 

TÉNÉBREUX” de l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi qu’avec l’éloignement des tâches 

importantes, “LA FORCE DIVINE” voulait à ce que 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

comprennent la nécessité de réaliser une nouvelle 

tâche : 

“PORTER LA PRÉSENCE DU ‘SHEKINAHʼ – 

LA LUMIÈRE PURE DE ‘L’AUTEL DU DIVINʼ 

QUI SE TROUVE À L’INTÉRIEUR DU 

‘SHEKINAHʼ, ET QUI EST SOURCE DE VIE 

PURE ET SAINTE – DANS LES ENDROITS 

TRÈS ÉLOIGNÉS DU ‘SHEKINAHʼ”. 
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La réalisation d’une telle tâche devait permettre aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE” qui se trouvent dans ces endroits 

éloignés du “SHEKINAH”, de se ressourcer et 

prendre les forces nécessaires directement devant cet 

aspect porté du “SHEKINAH”, et à travers des 

“mécanismes spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

Bien sûr qu’au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, “LA FORCE DIVINE” aurait pu créer 

dans l’existence dans chacun de ces endroits éloignés 

d’autres “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, similaires au Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

existait déjà, et “LA FORCE DIVINE” aurait pu 

choisir d’autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA GENTE CÉLESTE” 
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pour assurer les tâches similaires de “LA GARDE DU 

SHEKINAH” et de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” dans chacun de ces 

nouveaux “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” en synchronisation avec le Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Mais tout comme la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” est un modèle 

complet absolu, il en est de même de sa manifestation 

conçu dans l’attribut “NON DIVIN”, sur une plus 

grande échelle, et qui sera représentée par l’unique 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, et avec le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” agissant 

comme manifestation d’une métaphore du “Point 
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Cardinal” de la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu l’unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, pour qu’il 

soit aussi un modèle complet absolu.  

IL l’a conçu pour qu’au terme de sa réalisation, rien 

ne puisse y être rajouté et rien ne puisse y être enlevé 

à cette unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” sans que sa 

stabilité ne soit affectée. Et par conséquent le modèle 

défini perdra sa complétude et sera incomplet si 
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quelque chose d’autre est ajouté ou supprimé de cette 

unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE”.220 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ” est à la base de l’expression 

de toutes les formes et apparences qui sont associées 

aux manifestations des images concrètes et vivantes 

qui ont été jusque-là créées dans l’existence 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et les 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” ne sont pas 

suffisants pour pouvoir décrire “LE DIVIN”. 

                               

220 Plus tard, durant le cours de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, la complétude de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” conçu du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” sera altérée par les actes des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Nous vous expliquerons ceci dans 

un texte ci-dessous. 
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Ce n’est pas par l’ajout d’autres “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, d’une 

puissance similaire à celle du Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

existait déjà, que “LA RAISON ‘ESPRITʼ” serait pour 

autant complétée par les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” pour établir la transition qui est définie 

par “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

De plus, l’ajout d’autres “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, d’une puissance similaire à 

celle du Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui existait déjà, serait suffisant 

pour détruire221 la complétude de cette unique 

                               

221 Au temps de MOÏSE, celui qui a reçu les Tablettes du Décalogue 

lorsqu’il vivait encore sur terre ici-bas, le seul fait d’avoir 

transporté dans le premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et placée au “Tabernacle Terrestre”, une 
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“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, et par conséquent 

la manifestation de la joie indicible, de l’allégresse 

ineffable, et l’état d’équilibre incommensurable qui 

                                                                                                     

petite partie du premier “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est placé au “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et que l’on a appelé “LE SAINT DANS LE SAINT”, 

affectait la complétude suprême de l’unique “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique”, et par conséquent l’existence même du 

premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cette petite partie du premier “Pont ʽESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” était suffisante pour pouvoir détruire le 

premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

si elle n’avait pas été tenue intacte par des “procédés spécifiques” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait 

établi et qui étaient exécutés par les deux Archanges qui étaient 

toujours présents au “Tabernacle Terrestre” et tout autour de 

l’enveloppe contenant “LE SAINT DANS LE SAINT”. 
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découlent de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” ne pourraient être partagés comme 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’avait voulu avant 

que l’attribut “NON DIVIN” fut conçu. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait 

en Lui plusieurs autres projets importants, reposant 

sur la complétude suprême de la manifestation de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu avant 

même que le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” ne soit réalisé dans l’existence et ces 

projets devaient être réalisés dans des endroits 

nouveaux situés au-delà des limites du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et en restant 

toutefois à l’intérieur du “VIDE TÉNÉBREUX”. 
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À travers la réalisation de ces nouveaux projets, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait prévu de compléter 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ” et IL voulait amener Ses 

créatures à faire développer et faire grandir en eux 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, la connaissance 

de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” sous toutes ses formes, 

et la compréhension de l’Œuvre Sainte dans laquelle 

elles avaient été appelées à l’existence ; et de 

redresser la déficience de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” qui avait pris place au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’intérieur de l’attribut “NON DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu le Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 
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d’Énergie Spécifique” – “LE SHEKINAH”, “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – pour exprimer une unique manifestation 

d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et aussi une unique 

manifestation d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, c’est-à-dire une autre métaphore 

unique du “DIVIN”, et IL l’a placé au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” pour indiquer et 

faire comprendre la nature et l’UNICITÉ du “DIVIN” 

à toutes Ses créatures qui seront créées dans 

l’existence aussi bien dans le “Plan du Haut”. 

Durant leur existence, au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” voyaient “LE 

SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 



2774 

CHAPITRE 148, 
ANNONCE DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – de l’extérieur, devant 

elles, et elles en sont venues à respecter et à grandir 

avec la connaissance de la nature sacrée du 

“SHEKINAH”. 

Bien que toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” voyaient “LE SHEKINAH” de 

l’extérieur, aucune d’elles ne pouvait voir la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituantes du “SHEKINAH”. 

Lorsque l’Archange MICHAEL est présent dans 

“L’UNION” à l’intérieur du “SHEKINAH”, il se place 

devant la “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

Spécifique” du “SHEKINAH”, et communique de vive 

voix et face-à-face avec la manifestation du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE qui sera produite par “LA FORCE 

DIVINE” dans la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 
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Spécifique” constituante de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”, derrière la 

“Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique”. Cette 

“Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” agit 

comme un rideau de protection de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“SHEKINAH” et sur lequel la manifestation du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est projetée. 

C’est ainsi que “LE SHEKINAH” était un mystère 

pour toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui 

entraient à l’étape de l’“adolescence spirituelle”, 

cherchèrent aussi à connaître “CELUI” dont elles sont 

issues, bien qu’elles fussent toutes des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 
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DIVINE”. Aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne pouvait (et ne peut) voir ni 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, ni “LA FORCE 

DIVINE”, qui leur étaient demeurés invisible et “LE 

SHEKINAH” était un mystère. 

Afin d’apporter des éléments de réponses à leur quête 

de vouloir connaitre de “CELUI” dont elles sont 

issues, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” avait déjà conçu quelque chose d’UNIQUE, 

une image concrète du “DIVIN”, une autre métaphore 

unique de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et aussi en prévision de 

pouvoir accomplir la nouvelle tâche qui allait être de : 

“PORTER LA PRÉSENCE DU ‘SHEKINAHʼ – 

LA LUMIÈRE PURE DE ‘L’AUTEL DU DIVINʼ 

QUI SE TROUVE À L’INTÉRIEUR DU 

‘SHEKINAHʼ, ET QUI EST SOURCE DE VIE 
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PURE ET SAINTE – DANS LES ENDROITS 

TRÈS ÉLOIGNÉS DU ‘SHEKINAHʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu un nouveau “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui devait refléter la nature du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – dans des endroits 

placés dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, sans 

toutefois affecter de quelques façons que ce soient la 

complétude suprême de cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE”. 

Par ce nouveau “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” avait prévu de donner corps à 
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“LA RAISON ‘ESPRITʼ”, dans laquelle toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont 

définies, en la complétant par “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” et exprimant ainsi “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” sur la nouvelle créature. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait prévu de “semer”, de faire “germer” et “grandir” 

ce nouveau “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” afin d’obtenir plusieurs autres “Ponts 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

similaires, dans l’endroit le plus éloigné du Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” en 

restant toutefois à l’intérieur du “VIDE 

TÉNÉBREUX”, c’est-à-dire situé dans le “Plan du 

Bas” et passant au centre même du “VIDE 

TÉNÉBREUX” ; c’est-à-dire, situé dans le “Plan du 

Bas” – “LA TERRE”. 
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C’est dans le “Plan du Bas”, c’est-à-dire la “TERRE”, 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de 

réaliser la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a associé à la réalisation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” des environnements et 

conditions nécessaires à la manifestation dans 

l’existence des métaphores de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi 

que la réalisation à proprement dite des 

manifestations de la métaphore de cette “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Il est important de rappeler que la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

associée à “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” muni d’un 

dessein unique, d’une unique disposition de 
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“L’INTELLECT DU DIVIN” et aussi d’une unique 

disposition de “LA FORCE DIVINE”. 

“L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, aussi appelé “L’ÉON 

ENTRE L’ESPRIT ET LA LUMIÈRE”, aussi appelé 

“L’UNION ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est défini par une 

structure externe constituée des “Particules Divine” à 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ” (ce sera une expression 

héritée de la structure interne de “L’ÉON 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”) et une structure interne 

constituée des “Particules Divine” à l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”, et toutes dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

La manifestation de la métaphore de cette “UNION” 

de l’“État Divin ‘ESPRITʼ” et de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”, qui définit “L’UNION 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” aussi appelée “L’ÉON ENTRE 

L’ESPRIT ET LA LUMIÈRE” et encore appelée 
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“L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est symboliquement 

appelée par un mot dont la traduction dans le langage 

humain est : “LA NOCE” de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

décida de commencer la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu, celle 

de “LA NOCE” de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, et IL le 

leur annonça par l’intermédiaire de l’Archange 

MICHAEL.222 

Avec l’annonce de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, les “ADONA’IM” qui 

                               

222 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines que Le 

CHRIST va leur donner la parabole des invités au festin des noces. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la Parabole des invités au festin des noces. 
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avaient atteint une étape avancée de l’“enfance 

spirituelle” et entraient dans l’étape de l’“adolescence 

spirituelle”, avaient compris que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE allait manifester une nouvelle 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” sur une nouvelle 

créature, autre que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

À travers les ordonnances de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” –, les “ADONA’IM” vinrent à comprendre à 

un certain degré que cette nouvelle “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” sera une partie (une essence, 

une semence) du “SHEKINAH” et qui fera de cette 

nouvelle créature une unique expression vivante de 

“L’UNION”. 
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De plus, cette expression de “L’UNION” allait pouvoir 

se déplacer de façon autonome, tout comme les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, mais à la 

différence qu’elle portera en elle cette fameuse 

“LUMIÈRE” qui caractérise l’“Essence Formatrice du 

‘DIVINʼ” et dont “LA FORCE DIVINE” leur avait 

parlé sans toutefois que ces “ADONA’IM” saisirent la 

différence entre cette “LUMIÈRE” de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” et la “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘CÉLESTEʼ” 

qui recouvrait toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Recouvert par ce “Voile Spirituel d’ORGUEIL” qui 

empêche le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de grandir 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et ne 

pouvant plus voir et reconnaitre la “LUMIÈRE” du 

“DIVIN”, les “ADONA’IM” comprirent néanmoins 
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que cela signifiait une autre voie de communication 

directe avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Ils comprirent que cela signifiait un autre 

“GOUVERNEMENT” et ainsi une autre hiérarchie de 

communication avec “LE DIVIN”, à partir de cette 

nouvelle créature, autre que celle déjà établie à 

travers le Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, et à travers lequel ils tiraient 

leur “ORGUEIL”. 

N’ayant pas “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” en 

eux, n’ayant pas la connaissance de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “LE DIVIN” a affermi en Lui-

même et qu’IL a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN”, les “ADONA’IM” ne pouvaient pas 

non plus comprendre la signification de la 
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complétude suprême de cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE”. 

Car s’ils l’avaient compris, alors ils n’auraient pas 

perçue la nouvelle créature comme une menace à 

l’objet de leur “ORGUEIL”, mais plutôt ils auraient 

compris que la nouvelle créature était un produit de 

cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” et dont la vérité des formules 

des relations entre ses sept “Particules Divine” 

constituantes et cette nouvelle créature est 

entièrement formalisée et démontrée par les règles, 

les lois, et les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi dans cette unique “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

S’ils l’avaient compris, alors ils auraient compris que 

par cette nouvelle créature, “LE DIVIN”, IHVH, notre 
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PÈRE avait prévu d’augmenter leur connaissance 

concernant la nature du “DIVIN”, en y manifestant 

les éléments intermédiaires de “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” pour compléter “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”. 

Tout au long de la “Première Phase” de la réalisation 

de l’Œuvre Sainte, avant l’annonce de la “Deuxième 

Phase” de la réalisation de l’Œuvre Sainte, ce poison 

qui est l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

était resté jusque-là inoffensif ; les effets nocifs (la 

“PEUR”, “L’ANGOISSE”, “LE DOUTE”, et toutes les 

autres émotions qui sont générées et exprimées dans 

l’existence dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour 

indiquer la présence de ce “CONFLIT DE 

L’ORGUEIL”) de cet “ORGUEIL” ne s’étaient pas 
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encore suffisamment fait ressentir dans “LA GENTE 

CÉLESTE”. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps et l’exécution 

des tâches que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE les 

assignait et concernant la réalisation prochaine de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, continua son œuvre dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” – c’est-à-

dire dans sa propre matière dans le vide –, ignorante 

des spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi en elle. 

Avec l’annonce de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, c’est ainsi que dans les 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “ADONA’IM” qui 

avaient atteint une étape avancée de l’“enfance 

spirituelle” et entraient dans l’étape de l’“adolescence 
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spirituelle”, recouverts par le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL”, et par instinct de vouloir protéger 

l’objet de leur “FIERTÉ”, “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” s’est très vite trouvé face à un choix 

antagoniste concernant l’ordonnance de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – à propos de la 

nouvelle créature qui était perçue comme une menace 

à l’objet de “FIERTÉ” : 

1. Accepter l’ordonnance de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir 

du “SHEKINAH” ; ce qui revenait à accepter de 

demeurer fidèle au “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

qui était invisible et qui n’avait pu être 

appréhendé ; ou alors 
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2. Rejeter l’ordonnance de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du 

“SHEKINAH” ; ce qui revenait à rejeter la 

vénération du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et 

tout ce qu’il représentait, c’est-à-dire rejeter “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est. 

Ce choix antagoniste est appelé : le “CONFLIT DE 

L’ORGUEIL”, ou encore le “CHOIX DE L’ORGUEIL”, 

ou encore la “DÉCISION ULTIME”. 

Rejeter “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce 

qu’IL est, signifie être enlever de la vue du “DIVIN”, 

en d’autres termes cela signifie quitter l’Œuvre Sainte 

et quitter le lieu dans lequel “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de réaliser l’Œuvre Sainte ; car 

une créature ne peut pas rejeter “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE et tout ce qu’IL est, et rester dans les 
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lieux dans lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

choisi de réaliser l’Œuvre Sainte. 

Ce lieu dans lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

choisi de réaliser l’Œuvre Sainte c’est l’attribut “NON 

DIVIN” qui est la propriété du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

Quitter l’attribut “NON DIVIN” veut dire retourner 

au néant car une créature ne va pas quitter l’attribut 

“NON DIVIN” pour aller entrer au “DOMAINE 

DIVIN” ; c’est ainsi que quitter l’attribut “NON 

DIVIN” va être exprimé par un mot dont la 

prononciation dans le langage humain est: “MAVET”, 

qui signifie “VIDE TÉNÉBREUX” (aussi, retourner au 

“VIDE TÉNÉBREUX”) ou encore l’effacement de 
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l’attribut “NON DIVIN”, ce qui sera appelé la 

“MORT”.223 

“LA FORCE DIVINE” fera connaître ceci par 

communication en vision à l’Archange ZEPHON, 

dont la désignation signifie “Veiller”, afin que ce 

dernier prévienne les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient dans l’absence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et étaient 

concernées par le message particulier de cette 

“Vision”. 

                               

223 La créature qui aura choisi de rejeter “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE et tout ce qu’IL est, mais qui par la suite va vouloir rester 

dans le lieu dans lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de 

réaliser l’Œuvre Sainte, est semblable à l’invité aux noces et qui 

n’est pas habillé pour l’occasion. C’est de ceci que Le CHRIST 

parlait lorsqu’IL l’a mentionné dans la parabole du festin des 

noces. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la Parabole des invités au festin des noces. 
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À ce moment-là, l’Archange ZEPHON ne savait pas de 

quoi il s’agissait et il l’a qualifié à l’aide d’un autre 

mot fourni par “LA FORCE DIVINE”, et qui se traduit 

dans le langage humain par : “SHEEMAMON”, ce qui 

signifie “désolation”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait l’habitude, par 

le biais de “LA FORCE DIVINE”, de tout dire à 

l’Archange MICHAEL et IL va aussi le mettre au 

courant de ce qui adviendrait à toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” qui au point de “L’OUBLI DE LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” choisiront de rejeter 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est. 

La “TENTATION” c’est l’attrait que “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” va avoir à vouloir pencher à rejeter 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est. 
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La “TENTATION” ne peut être présente, à l’intérieur 

du “SIÈGE DE L’INTELLECT”, qu’au point de 

“L’OUBLI DE LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ; 

c’est-à-dire lorsque l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” est aussi présent à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT”. 

C’est ainsi que la “TENTATION” est interne au “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT”, et par conséquent à la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; elle est 

générée par “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” et non par 

quelque chose d’autre qui est à l’extérieur du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” contenant ce “SIÈGE DE 

L’INTELLECT”, et c’est “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” lui-même qui va subir les effets de ses 

propres “TENTATIONS”. 
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Faite attention lorsque certaines créatures vous 

dirons : “…tel à TENTER tel autre être pour éprouver 

sa foi en ceci ou en cela, etc…”. 

Dans l’attribut “DIVIN”, toute créature qui n’a pas 

atteint le point de “L’OUBLI DE LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” ; c’est-à-dire qui n’a pas en lui 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, mais qui a en lui 

uniquement “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, ne saura pas et ne 

connaîtra pas ce que c’est la “TENTATION”.224 

                               

224 C’est pour amener les créatures humaines à comprendre ces 

choses que Le CHRIST leur parlait toujours en utilisant la 

métaphore de l’enfant dans les paraboles qu’IL leur donnait. 

“… Quiconque ne recevra pas “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

comme un “petit enfant” ne verra point la “LUMIÈRE” du “DIVIN” 

….” 
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Avec l’apparition de l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”, est aussi apparu dans l’existence dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE”, en 

commençant par les “ADONA’IM” et en se répandant 

sur les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, 

figé au point de “L’OUBLI DE LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, et qui enferme le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps et l’exécution 

des tâches que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE les 

assignait et concernant la réalisation prochaine de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, chaque 
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“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE” va atteindre le point de “L’OUBLI 

DE LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et se trouver 

devant le “CHOIX DE L’ORGUEIL”. 

Avec l’annonce de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, ce “CHOIX DE 

L’ORGUEIL” et ainsi la “TENTATION”, au bien ou 

alors au mal, à l’acceptation de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” ou alors au rejet de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” – c’est-à-dire, à l’erreur d’où va découler 

le péché, à choisir une démarche plutôt qu’une autre, 

à croire, à “PENSER”, à supposer ceci plutôt que cela, 

etc…, – va aussi être “INDUIT” par les “ADONA’IM”, 

sur plusieurs “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sur lesquels le degré de présence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, dans leur 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, n’avait pas encore 
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diminué pour atteindre le point de “L’OUBLI DE LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”.  

La grande majorité des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

avaient été insouciantes de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” au point que nul ne put reconnaître la 

“LUMIÈRE” du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE à 

travers toutes les manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE avait exprimé sur “LA GENTE 

CÉLESTE”, et qui est toujours présente et brille tout 

autour et à l’extérieur du “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” figé sur “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que lorsque ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui n’avaient pas encore grandi 
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dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et étaient 

encore à l’étape de l’“enfance spirituelle”, furent 

induites au “CHOIX DE L’ORGUEIL” par les 

“ADONA’IM”, ou alors par ceux qui avaient déjà fait 

leur choix, ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’étape de l’“enfance 

spirituelle” et sur lesquels le degré de présence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, n’avait pas encore diminué pour 

atteindre le point de “L’OUBLI DE LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, vont choisir suivant 

des affinités et par convenances avec ceux qui avaient 

déjà fait leur choix ; comme des poissons suivant le 

cours d’une rivière. 

Le choix fait par ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’étape de l’“enfance 

spirituelle” et qui avaient choisi suivant les affinités et 
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par convenances avec ceux qui avaient déjà fait leur 

choix, fut conditionné par les “ADONA’IM”, ou alors 

par ceux qui avaient déjà fait leur choix, et qui avaient 

réussi à obstruer les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a restreint au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’étape de l’“enfance 

spirituelle”. 

Les “ADONA’IM”, ou alors ceux qui avaient déjà fait 

leur choix, avaient réussi à faire cette obstruction 

parce que le degré de présence de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” dans 

“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et 

immédiat autour de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’étape de l’“enfance 

spirituelle” n’était pas suffisant et de plus ces 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’étape 

de l’“enfance spirituelle” n’avaient pas encore grandi 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”.225 

Lorsque l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

n’est pas présent à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT”, le “CHOIX DE L’ORGUEIL” non plus 

ne sera pas présent à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT”. 

                               

225 Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont aussi agir 

de la sorte envers la première créature humaine ayant l’adjectif 

“MÂLE” – et qui sera appelée “ADAM” – et envers ses descendants 

afin, disaient les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, de 

détacher l’humanité de ce qui n’est pas bon et de les placer parmi 

ce qui est bon aux yeux des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Mais, en vérité, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” recouvertes par le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL”, voulaient prendre quiconque était libre et l’assujettir 

à jamais ; car ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’avaient pas “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” en elles-mêmes. 
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Lorsque ce “CONFLIT DE L’ORGUEIL” apparait dans 

l’existence à l’intérieur du “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

alors les couches de “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” vont émettre des “signaux de 

détresse”. 

Chaque fois qu’un “signal de détresse” est émis par 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT”, une émotion est 

générée et exprimée dans l’existence dans la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour 

indiquer la présence de ce “CONFLIT DE 

L’ORGUEIL” et aussi pour indiquer que les règles et 

principes de fonctionnement que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établies ne sont 

plus respectés au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” considérée. 
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La “PEUR”, “L’ANGOISSE”, “LE DOUTE”, etc…, font 

partie de ces émotions qui sont générées et exprimées 

dans l’existence à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” pour indiquer la présence de ce 

“CONFLIT DE L’ORGUEIL”. Ces émotions traduisent 

l’inquiétude intense et le doute qui sont liés à l’oubli 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et qui font 

pressentir le déficit croissant des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” à l’intérieur du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT”. 

C’est dans ces conditions de la “PEUR”, 

“L’ANGOISSE”, “LE DOUTE”, etc…, dans les “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que vont commencer les travaux 

en vue de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu dans “LA 



2803 

CHAPITRE 148, 
ANNONCE DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE 

PLÉNITUDE SUPRÊME” bien longtemps avant la 

création des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans l’existence dans le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et bien longtemps avant la 

création de l’attribut “NON DIVIN”. 
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CHAPITRE 148, 
ANNONCE DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE 
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CHAPITRE 149, 
LES MODÈLES CONÇUS POUR ÊTRE SCULPTÉS DANS LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” CONSTITUANTE DU PREMIER “DOMAINE 
D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

CHAPITRE 149, 

LES MODÈLES CONÇUS POUR ÊTRE 

SCULPTÉS DANS LA “SUBSTANCE ‘DE 

TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

CONSTITUANTE DU PREMIER “DOMAINE 

D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE” 

C’est dans le “Plan du Bas”, c’est-à-dire la “TERRE”, 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de 

réaliser la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a associé à la réalisation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” des environnements et 

conditions nécessaires à la manifestation dans 

l’existence des métaphores de la “FORME 
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CHAPITRE 149, 
LES MODÈLES CONÇUS POUR ÊTRE SCULPTÉS DANS LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” CONSTITUANTE DU PREMIER “DOMAINE 
D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi 

que la réalisation à proprement dite des 

manifestations de ces métaphores de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, et bien longtemps avant le 

début de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, “LA FORCE DIVINE” avait créé la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” toute 

entière constituante du huitième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Bas”, 

et qui sera le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce “Plan du Bas”. 

Une fois créée, “LA FORCE DIVINE”, n’avait pas 

immédiatement façonné cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, ni établi l’“HARMONIE” entre 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et cette “Substance 
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CHAPITRE 149, 
LES MODÈLES CONÇUS POUR ÊTRE SCULPTÉS DANS LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” CONSTITUANTE DU PREMIER “DOMAINE 
D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” toute entière, mais 

ELLE avait prévu de le faire au temps appointé et 

suivant le point approprié de convergence dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “LE DIVIN” a affermi en Lui-

même. 

C’est ainsi que cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce qui sera le premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, était semblable à une grande tache 

liquide dans le “Plan du Bas”, n’ayant pas une forme 

définie, et étant dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et elle reflétait alors l’intérieur du “VIDE 

TÉNÉBREUX” de l’attribut “NON DIVIN” ; c’est-à-

dire, elle était semblable à un miroir dans 
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CHAPITRE 149, 
LES MODÈLES CONÇUS POUR ÊTRE SCULPTÉS DANS LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” CONSTITUANTE DU PREMIER “DOMAINE 
D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

“L’OBSCURITÉ” qui est la caractéristique même du 

“VIDE TÉNÉBREUX”. 

À travers “L’INTELLECT DU DIVIN”, “LE DIVIN” se 

conçoit Lui-même et édifie, suivant ses propres plans, 

les architectures faites de “Particules Divine” : 

“L’INTELLECT DU DIVIN” est “L’ARCHITECTE DU 

DIVIN”. 

À travers “L’INTELLECT DU DIVIN”, “LE DIVIN” 

défini aussi des réponses architecturales et 

techniques pour la réalisation de ses propres 

conceptions : “L’INTELLECT DU DIVIN” est “LE 

MAITRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

“LE DIVIN” se créé “Lui-même, et réalise les 

conceptions de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” dans le “SILENCE”, en 

utilisant “LA FORCE DIVINE”. Ces conceptions 
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CHAPITRE 149, 
LES MODÈLES CONÇUS POUR ÊTRE SCULPTÉS DANS LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” CONSTITUANTE DU PREMIER “DOMAINE 
D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

réalisées par “LA FORCE DIVINE” sont des 

“FORMES INDISTINCTES DIVINE”. 

Afin de se révéler encore plus aux aînés de la création, 

et pour qu’ils puissent grandir encore plus dans la 

“CONNAISSANCE DIVIN”, “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a alors prévu de manifester dans l’existence à 

l’intérieur de cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”, des 

métaphores de cette “RICHESSE DIVINE” par 

laquelle IL se créé “Lui-même, et réalise les 

conceptions de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” dans le “SILENCE”, en 

utilisant “LA FORCE DIVINE”. 

Toutes les formes vivantes, parties délimitées et 

entités de cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce qui sera le premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 
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CHAPITRE 149, 
LES MODÈLES CONÇUS POUR ÊTRE SCULPTÉS DANS LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” CONSTITUANTE DU PREMIER “DOMAINE 
D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

Spécifique” pour les créatures vivantes qu’IL a conçu 

pour demeurer dans ce “Plan du Bas”, seront créées à 

partir : 

1. D’une métaphore de l’“ÉON” associé à l’“États 

Divin ‘ESPRITʼ” et que “LE DIVIN” aura choisi 

de partager avec l’attribut “NON DIVIN”, en 

ajoutant un dessein unique, sans y ajouter une 

unique disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN” et sans aussi y ajouter une unique 

disposition de “LA FORCE DIVINE”. ce sera le 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ Végétale”. 

2. D’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” : ce sera le modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

3. D’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : ce sera le 
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CHAPITRE 149, 
LES MODÈLES CONÇUS POUR ÊTRE SCULPTÉS DANS LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” CONSTITUANTE DU PREMIER “DOMAINE 
D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

 

  



2812 

CHAPITRE 149, 
LES MODÈLES CONÇUS POUR ÊTRE SCULPTÉS DANS LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 
D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” CONSTITUANTE DU PREMIER “DOMAINE 
D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 
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CHAPITRE 150, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ VÉGÉTALE” À L’ORIGINE DE LA 
FLORE 

CHAPITRE 150, 

LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

VÉGÉTALE” À L’ORIGINE DE LA FLORE 

Bien longtemps avant la création de l’attribut “NON 

DIVIN”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” avait conçu le modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ Végétale” que “LA FORCE DIVINE” allait 

créer dans l’existence dans l’“Environnement ‘de 

TERREʼ Spécifique”, à partir d’une métaphore de 

l’“ÉON” associé à l’“États Divin ‘ESPRITʼ” et que “LE 

DIVIN” aura choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”, en ajoutant un dessein unique, sans y ajouter 

une unique disposition de “L’INTELLECT DU DIVIN” 

et sans aussi y ajouter une unique disposition de “LA 
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CHAPITRE 150, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ VÉGÉTALE” À L’ORIGINE DE LA 
FLORE 

FORCE DIVINE”, et à partir de la “Particule ‘de 

TERREʼ Élémentaire Spécifique”. 

Pour ce faire, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi conçu le modèle de ce 

qui sera appelée la “Créature ‘de TERREʼ Végétale”. 

Ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ Végétale” est 

une structure composée par : 

1. Une “Substance Essence ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” construite à partir des “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” dans un 

premier “État Spécifique ‘de TERREʼ”. Cette 

“Substance Essence ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” est recouverte entièrement par : 

2. Une “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est aussi construite à partir des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

dans un deuxième “État Spécifique ‘de TERREʼ”, 
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CHAPITRE 150, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ VÉGÉTALE” À L’ORIGINE DE LA 
FLORE 

différent du premier “État Spécifique ‘de 

TERREʼ”.  

 

Cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” ne génère pas par elle-même des 

“apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ”. 

Elle est à son tour recouverte entièrement par : 

3. Une “Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” externe qui est aussi construite à 

partir des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” dans un troisième “État Spécifique 

‘de TERREʼ”, différent aussi bien du premier 

“État Spécifique ‘de TERREʼ” que du deuxième 

“État Spécifique ‘de TERREʼ”. 

Toutes les composantes de la “Créature ‘de TERREʼ 

Végétale” sont des structures que “LA FORCE 
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CHAPITRE 150, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ VÉGÉTALE” À L’ORIGINE DE LA 
FLORE 

DIVINE” va construire à partir des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique”. 

IL va le faire à la vue de toute “LA GENTE CÉLESTE” 

pour que les aînés de la création puissent comprendre 

comment le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans lequel ils vivent a été façonné. Mais 

beaucoup plus, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va le 

réaliser à la vue de toute “LA GENTE CÉLESTE” pour 

que les aînés de la création puissent grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

Végétale” de la capacité d’élaborer ses matières 

organiques à partir des “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 



2817 

CHAPITRE 150, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ VÉGÉTALE” À L’ORIGINE DE LA 
FLORE 

premier au “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Toutes les manifestations de ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ Végétale” seront des “FORMES 

INDISTINCTES DE LA SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ayant leur attaches dans 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Certaines manifestations de ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ Végétale” vont permettre de maintenir un 

état d’équilibre dynamique de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ainsi 

que certaines conditions de vie dans cette “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, en synthétisant ses 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 
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CHAPITRE 150, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ VÉGÉTALE” À L’ORIGINE DE LA 
FLORE 

constituantes : chaque manifestation du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ Végétale” ayant un dessein 

unique dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

D’autres manifestations de ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ Végétale” vont produire des “fruits” qui 

pourront être consommés par des “FORMES 

INDISTINCTES DE LA SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” qui seront des 

manifestations des métaphores des “FORMES 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et des 

“FORMES INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu et établi ainsi afin de pouvoir partager “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” avec ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 



2819 

CHAPITRE 150, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ VÉGÉTALE” À L’ORIGINE DE LA 
FLORE 

Spécifique” et pour amener les créatures qui seront 

produites à partir d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et aussi 

et de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à laquelle “LE DIVIN” aura 

rajouté une unique disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN”, à comprendre que “LE DIVIN” a Ses attaches 

en Lui-même ; de Lui-même IL a produit et 

développé la connaissance de Lui-même, de Lui-

même IL se produit, de Lui-même IL se nourri, de 

Lui-même IL maintient Son état d’équilibre. 

Chaque manifestation de ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ Végétale” sera une expression vivante 

d’une fonction caractéristique utilisée dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que chaque manifestation de ce modèle de 
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CHAPITRE 150, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ VÉGÉTALE” À L’ORIGINE DE LA 
FLORE 

la “Créature ‘de TERREʼ Végétale” aura son utilité 

dans la “Substance‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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CHAPITRE 151, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” À L’ORIGINE DE 
LA FAUNE 

CHAPITRE 151, 

LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” À L’ORIGINE DE LA 

FAUNE 

Bien longtemps avant le début de la création du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait aussi conçu le modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LA FORCE 

DIVINE” allait créer dans l’existence dans 

l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique”, à partir 

d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, suivant le modèle du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de 
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CHAPITRE 151, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” À L’ORIGINE DE 
LA FAUNE 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, et à 

partir de la “Particule ‘de TERREʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” découle d’une expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” de la métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a identifié à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”. 

C’est ainsi que le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une structure composée par : 

1. Une “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” construite à partir des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” dans un premier 

“État Spécifique ‘ESPRITʼ”.  

 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 
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CHAPITRE 151, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” À L’ORIGINE DE 
LA FAUNE 

DIVIN” va doter cette “Substance Essence 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” des métaphores 

des caractéristiques de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et que cette “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” choisie aura 

développée durant son existence au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”.  

 

Cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est recouverte entièrement par : 

2. Une “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

construite à partir des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” dans un deuxième “État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”, différent du premier “État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”.  

 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 
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CHAPITRE 151, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” À L’ORIGINE DE 
LA FAUNE 

Spécifique” ne génère pas par elle-même des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”. 

Elle est à son tour recouverte entièrement par : 

3. Une “Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” externe construite à partir des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” d’un “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” et IL a défini et établi un “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” fondamental 

permettant de maintenir intacte la capacité de tous 

les “procédés spécifiques” internes à cette “Substance 

Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, sans 

exception, à exécuter leurs “tâches spécifiques” 

prédéfinies afin de produire le “travail spécifique” 
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CHAPITRE 151, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” À L’ORIGINE DE 
LA FAUNE 

qu’IL a aussi prédéfini pour cette “Substance Essence 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cette “Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” n’est pas un “ARBRE DE LA VIE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des structures (ou organes), des 

instincts de base, et de certaines capacités 

caractéristiques analogues du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; toutefois, IL a 

limité et amoindri ces capacités dans la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

L’ensemble des composantes spirituelles de ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” constitue son “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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CHAPITRE 151, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” À L’ORIGINE DE 
LA FAUNE 

A l’exception du premier et du quatrième concepts, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va appliquer à ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les quatre autres concepts qu’IL 

avait conçus pour être appliqués à Ses créatures dans 

l’attribut “NON DIVIN” et qui sont l’origine et la 

signification profonde des mots “PÈRE”, “MÈRE”, 

“LA NAISSANCE”, “ENFANT”, ainsi que des adjectifs 

“MÂLE” et “FEMELLE” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

et que nous avons déjà décrit dans un texte plus haut. 

Le fonctionnement des composantes spirituelles de ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est semblable au 

fonctionnement de leurs analogues dans le modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT-ESPRITʼ”. 
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LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” À L’ORIGINE DE 
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L’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

externe et à l’intérieure de laquelle se trouvent la 

“Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, est un 

vêtement pour le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. C’est le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” À L’ORIGINE DE 
LA FAUNE 
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CHAPITRE 152, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” À L’IMAGE DE 
LA “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

CHAPITRE 152, 

LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” À L’IMAGE DE LA 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

Bien longtemps avant la création de l’attribut “NON 

DIVIN”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” avait conçu le modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que “LA FORCE 

DIVINE” allait créer dans l’existence dans 

l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique”, à partir 

d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, suivant le modèle du 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, à partir 
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de la “Particule ‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique”, 

à partir de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, et à partir de la “Particule ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est une expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” de la métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a identifié à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”, recouverte et 

protégée par une membrane spirituelle à travers 

laquelle la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” sera établie. 

C’est ainsi que le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est une structure composée 

par : 
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1. Une “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” construite à partir des “Substances 

‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique”.  

 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” va doter cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” des métaphores des 

caractéristiques du “CORPS DIVIN” à l’“État 

Divin ‘LUMIÈREʼ”.  

 

Cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est recouverte entièrement par : 

2. Une “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” ne génère pas par elle-même des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”. 

Elle est à son tour recouverte entièrement par : 
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3. Une “Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” externe construite à partir des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”. 
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CHAPITRE 153, 

LA “SUBSTANCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

une expression de la structure interne d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

sera construite par “LA FORCE DIVINE” à partir des 

“Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” et elle 

sera dotée des métaphores des caractéristiques du 

“CORPS DIVIN” à l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. De ce 
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fait, cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” sera appelée : une “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”.226 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, “LA FORCE DIVINE” a doté cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” d’un 

“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” et 

ELLE a établi un “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” fondamental permettant de maintenir 

intacte la capacité de tous les “procédés spécifiques” 

                               

226 Durant la création à proprement dite de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, dans ce modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, sera présent comme une goute dans le 

“SOUFFLE DE VIE” et transporté par le même “SOUFFLE DE VIE” 

qui va être insuffler dans le “Vêtement de TERRE Spécifique” de la 

première manifestation du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” dans le premier “Domaine d’Habitation ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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internes à cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, sans exception, à exécuter leurs “tâches 

spécifiques” prédéfinies afin de produire le “travail 

spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi prédéfini pour cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’à partir de son “apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” fondamental, la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va 

produire le “travail spécifique” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini pour 

lui dans un “état d’équilibre” bien assuré et dans les 

limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

C’est le produit de ce “travail spécifique” accompli par 

la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui 
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va être transmis à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, sous forme d’“apport de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”, et que la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” va à son tour utiliser pour 

accomplir son “travail spécifique”. 

C’est ainsi que cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est aussi une manifestation d’une 

métaphore de la “Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ” 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” dans ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et que “LA FORCE DIVINE” va placer à 

l’intérieure du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est unique et n’est pas 

mélangée avec quelque chose d’autre qui n’est pas 

dans la manière d’être dans l’“État Spécifique 
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‘LUMIÈREʼ” utilisé pour la construction de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée. 

Bien que cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” possède les caractéristiques même du 

“DIVIN” dans l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, il n’en 

demeure pas moins qu’elle n’est seulement qu’une 

“image” – une forme, une expression, une 

manifestation d’une métaphore dans l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” que “LE DIVIN” avait choisi de partager 

avec l’attribut “NON DIVIN” ; car “LE DIVIN” est la 

seule structure et substance qui peut contenir “LE 

DIVIN” sous toutes ses formes. 

C’est cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui reçoit les “apports de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” bruts provenant des 

manifestations dans l’attribut “NON DIVIN” des 
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métaphores des “EONS ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou 

alors provenant de “LA FORCE DIVINE”, et qui 

donnent “VIE” aux produits du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’est visible que de “L’ŒIL 

DU DIVIN” et est aussi protégé de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” par une 

“Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” qui est 

sous l’autorité totale du “DIVIN”. 

“LA FORCE DIVINE” a aussi construit la structure de 

cette “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” à 

partir des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et établi. 
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Cette “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” 

permet de faciliter les échanges de communication 

(réception et transmission des instructions, des 

signaux spécifiques, de l’énergie) entre la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et ceci 

à travers la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établie entre la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui la recouvre.. 

Cette “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” 

permet aussi de faciliter le passage des forces ; c’est-

à-dire, le transfert à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du surplus des produits du “travail 

spécifique” accompli par la “Substance ‘LUMIÈREʼ 
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d’Énergie Spécifique”. Elle agit de façon à maintenir 

un état d’équilibre dynamique lorsque les produits du 

“travail spécifique” accompli par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” augmentent. 

Lorsque les produits du “travail spécifique” accompli 

par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

passent à travers cette “Frontière 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique”, ils sont 

instantanément transformés et sortent de cette 

“Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” sous 

forme des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” qui seront utilisées par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ce passage des produits du “travail spécifique” 

accompli par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers cette “Frontière 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique”, et vers la 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

semblable à une osmose non réversible d’énergie. 

Comme nous l’avons indiqué pour le modèle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est 

cet ensemble qui est constitué par cette “Frontière 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” et cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

ne peut pas être mélangé avec quelque chose d’autre 

qui n’est pas dans la manière d’être dans l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” utilisé pour la construction 

de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée sans que l’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ne soit affectée – ceci est 

toujours traduit en d’autres termes en disant que : 
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“LA VOLONTÉ DU DIVIN”, IHVH, NOTRE 

PÈRE SOUS TOUTES SES FORMES ET LA 

VOLONTÉ DE TOUTE CHOSE AUTRE QUE 

“LE DIVIN”, IHVH, NE PEUVENT 

COHABITER DANS UN MÊME “L’AUTEL DU 

‘DIVINʼ”. 

Tout ce que “LA FORCE DIVINE” créé dans 

l’existence est vivant et se développe et mûrit avec le 

passage du temps. Il en sera de même des structures 

de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. Lorsque les 

structures de cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” commencent à se consolider, alors 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” est aussi appelé : “L’ÂME” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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C’est avec cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” consolidée que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE communique directement. 

Cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” a 

reçu, à travers sa “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ”, une quantité insuffisante de force et de 

puissance pour pouvoir détruire l’environnement tout 

entier dans lequel il est placé, mais par contre 

suffisante pour donner vie à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

est et demeure sous l’autorité du “DIVIN”, IHVH, 

Lui-même et ne saurait se soustraire à Son autorité. 

Cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

reçoit toute sa force et sa splendeur directement de 

“LA FORCE DIVINE”, et est une manifestation du 

lien d’attache au lieu de la vie. 
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Dans une certaine mesure, comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a établi pour la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, 

cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” va 

aussi donner “VIE” aux “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui se 

trouveront dans un environnement externe et 

immédiat bien défini. 

En effet, après avoir reçu “LA LOUANGE” – les 

“signaux spécifiques” d’appel émis par “L’AUTEL du 

DIVIN” à l’intérieur la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en utilisant le “CORDON DE 

LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” afin de recevoir 

l’apport externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” – cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” va fournir les “apports de subsistance 
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spécifique ‘ESPRITʼ” bruts à “L’AUTEL du DIVIN” à 

l’intérieur la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Si “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” est exposé directement et 

sans protection à l’environnement, qui se trouve à 

l’extérieur de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, alors la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” continuera à 

fonctionner jusqu’à ce que son “apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” s’épuise dans la limite du 

temps d’existence que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” lui a assigné sera écoulé, c’est 

un peu comme une batterie qui va se décharger avec 

le temps si elle n’est pas alimentée. 
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CHAPITRE 154, 

LA “SUBSTANCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE” ET LE “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” DANS LE MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

capacité d’établir la “Relation de Précédence Causale 

de ‘LA LOUANGEʼ”. 

C’est par cette “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ” que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va émettre “LA LOUANGE” – 

les “signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir 
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l’apport externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” – vers toute manifestation 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE” 

qui est à l’“État Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” et 

sera la plus proche d’elle. 

Une fois que cette manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” a reçu “LA LOUANGE”, alors 

elle va donner en retour à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui a émise “LA LOUANGE”, 

cet apport externe de subsistance pour lui permettre 

de demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 
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C’est ainsi que par cette “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, toute “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, sera liée à toute 

manifestation d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par ce que 

nous avons appelé : le “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” d’un point d’attache interne à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va 

émettre “LA LOUANGE”. Ce point d’attache interne 

est connecté à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : 
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c’est le “Point d’Attache ‘LUMIÈREʼ” du “CORDON 

DE LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” d’un point d’attache externe à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va 

émettre “LA LOUANGE”. Ce point d’attache externe 

est connecté à la structure interne de la manifestation 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” : c’est le “Point d’Attache 

‘DIEUʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

C’est ainsi que toute “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne pourra et ne devra jamais 

émettre “LA LOUANGE” vers les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; car le “Point 
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d’Attache ‘DIEUʼ” ne trouvera pas de socle d’attache 

dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que la direction d’émission de “LA 

LOUANGE” sera aussi la même que la direction des 

sept “étapes de transformation” des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

En l’absence de la présence d’une manifestation d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, alors c’est “LA FORCE 

DIVINE” qui va assurer ce rôle. C’est ainsi que 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera un “ARBRE 
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DE LA VIE” manifesté au “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

sera manifesté dans l’existence. 

La “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU”, qui est à la base de toute l’Œuvre Sainte, 

de tout ce qui est stable dans cette Œuvre Sainte, et 

que “LA FORCE DIVINE” a réalisé dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”. De plus, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu cette Œuvre Sainte afin de représenter une 

image concrète et parfaite de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’ordre dans lequel 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a choisi les six “Particules Divine Formatrice” est 
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important pour déterminer la position du “Point 

Cardinal” de la “Particule Divine Génératrice” qui 

fournit la stabilité des “Zones d’Équilibre Septénaire 

Divine”, des “Zones d’Équilibre Sextenaire Divine”, 

des “Zones d’Équilibre Quinquénaire Divine”, des 

“Zones d’Équilibre Quaternaire Divine”, des “Zones 

d’Équilibre Tertiaire Divine”, et des “Zones 

d’Équilibre Secondaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Si la direction d’émission de “LA LOUANGE”, 

indiquée par la flèche allant de l’avant (→), est 

inversée, alors cet ordre sera perturbé et changée, et 

la complétude de la manifestation de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” n’y sera plus ; c’est le désastre qui 

va s’en suivre dans cette manifestation. 
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Si l’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les six “Particules 

Divine Formatrice” est changé, alors la stabilité de 

chacune de ces six types de zones d’équilibre de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” va être affectée. 

C’est ainsi que les proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” ainsi que celles des produits du “travail 

divin” accompli par les six “Particules Divine 

Formatrice” et qui vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” vont fluctuer. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, ces deux points 

d’attache – le “Point d’Attache ‘LUMIÈREʼ” et le 

“Point d’Attache ‘DIEUʼ” – du “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” sont semblables aux 

prises électriques qui sont utilisées par enfichage sur 



2855 

CHAPITRE 154, 
LA “SUBSTANCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” ET LE “CORDON DE 
LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” DANS LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 
‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

des socles électriques.227 Nous utilisons ce 

symbolisme pour que vous puissiez comprendre ce 

que vous voyez mais ne comprenez pas. 

                               

227 Une prise électrique est un connecteur permettant de relier des 

appareils domestiques ou industriels au réseau électrique, par 

enfichage sur des socles électriques. Le réseau agit comme une 

source de tension fixe et l’intensité des charges électriques dépend 

de l’appareil qui y est branché, dans les limites du courant maximal 

autorisé par chaque prise. 

Le socle (mural) est un connecteur fixe (généralement sur un mur) 

et les points d’attache sont ces fiches, qui sont des connecteurs 

mobiles, généralement reliés à un câble (un cordon), destinés à être 

branchés à un socle ou à une autre fiche. 

Une prise femelle, le plus souvent un socle (mural) mais aussi une 

fiche de rallonge, est chargée de distribuer (sinon de relayer) le 

courant électrique. Elle reçoit les prises mâles dont le format lui 

correspond. Les contacts électriques sont placés au fond de trous 

du socle, très souvent munis d’obturateurs, donc non accessibles 

en façade (question de sécurité). Ce sera l’équivalent de la 

structure interne de la manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une “FORME INDISTINCTE ʽÉTAT 

EXTERNE–ÉTAT INTERNEʼ DU DIVIN” considérée. 
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Pour que “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” puisse être établi et que la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” puisse être 

exécutée à travers ce “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, les deux points d’attache – le 

“Point d’Attache ‘LUMIÈREʼ” et le “Point d’Attache 

‘DIEUʼ” – doivent être enfichés chacun dans leur 

socle approprié, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçu. 

À travers des “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu, “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” établi 

                                                                                                     

Les deux points d’attache – le “Point d’Attache ʽESPRITʼ” et le 

“Point d’Attache ʽLUMIÈREʼ” – du “CORDON DE LOUANGHE 

ʽESPRIT→LUMIÈREʼ” sont semblables aux dispositifs s’insérant 

dans la prise femelle associée. 
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la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” en faisant appel au “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE et en lui demandant de le mettre en 

contact avec toute manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et sera la plus proche de cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, afin de recevoir l’apport 

externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

Si la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’est 

pas en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 
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PÈRE, alors le “Point d’Attache ‘DIEUʼ” du 

“CORDON DE LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” à 

l’intérieur de cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pourra ne pas être en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Lorsque ce “Point d’Attache ‘DIEUʼ” du “CORDON 

DE LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” à l’intérieur de 

cette “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

n’est pas en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, alors il ne sera pas non plus en 

“HARMONIE” avec toute manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE” 

qui est à l’“État Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est 

en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et où que cette manifestation soit. 
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C’est ainsi qu’il y aura un “VIDE” entre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” n’est pas en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et toute 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État Spécifique 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et où que cette 

manifestation soit. 

Le “Point d’Attache ‘DIEUʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” à l’intérieur de cette 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” n’est pas 

en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, risque ne pas trouver de socle approprié dans 
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toute manifestation dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État Spécifique 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et où que cette 

manifestation soit. 

Si par contre la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors avec Son 

accord, le “Point d’Attache ‘DIEUʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” à l’intérieur de cette 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera 

connecté au socle approprié ” à l’intérieur de 

n’importe quelle manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 
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“FORME INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et sera la plus proche de cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” sera établi et la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ” sera exécutée à travers ce 

“CORDON DE LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, et 

entre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est 

en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de toute 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État Spécifique 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est en “HARMONIE” avec “LE 
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DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et sera la plus proche de 

cette “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Frontière ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” 

des “nerfs ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ spécifiques” – qui 

sont en fait des structures que “LA FORCE DIVINE” 

va construire à partir des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” et des “Substances ‘LUMIÈREʼ 

Atomique Spécifique”, et qui sont des récepteurs et 

émetteurs de signaux – permettant de faciliter les 

échanges de communication (réception et 

transmission des instructions, des signaux 

spécifiques) entre la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” et la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” de ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, à 

l’intérieure du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, 

permet de protéger la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui s’y trouve. Le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” quant à lui, permet de maintenir 

intacte toute cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et aussi de faciliter les échanges de 

communication (réception et transmission des 

instructions, des signaux spécifiques) entre les 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans lequel ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera manifesté dans 

l’existence et la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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2865 

CHAPITRE 155, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE La “CRÉATURE 
‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

CHAPITRE 155, 

LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE 

SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est une expression de la 

structure externe d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

une expression de la métaphore de l’énergie qui est 

présente en tout temps dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” dans la “CONFIGURATION 
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SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

toutes à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

L’énergie dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” est formée par les produits des “travaux 

divin” accomplis par les six “Particules Divine 

Formatrice” constituantes de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

toutes à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

n’est visible que de “L’ŒIL DU DIVIN” et elle est 

séparée de l’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” externe par une “Frontière 

‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique”, et elle est séparée 

de l’“Environnement ‘SPIRITUELʼ Spécifique” 

externe par une “Frontière ‘SPIRITUEL←ESPRITʼ 

Spécifique”. 
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La “Frontière ‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique” et la 

“Frontière ‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique” sont 

en fait la même et une seule “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de séparation. 

C’est à cause de l’environnement externe à partir 

duquel les “signaux spécifiques” externes sont émis 

vers cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

que l’on fait cette distinction. On parlera de la 

“Frontière ‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique” 

lorsque les “signaux spécifiques” externes sont émis à 

partir de l’“Environnement ‘SPIRITUELʼ Spécifique” 

et on parlera de la “Frontière ‘TERRE←SPIRITUELʼ 

Spécifique” lorsque les “signaux spécifiques” externes 

sont émis à partir de l’“Environnement ‘de TERREʼ 

Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a choisi d’utiliser pour la “Substance ‘ESPRITʼ 
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d’Énergie Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, la même structure et 

les mêmes fonctionnalités qu’IL a conçu et défini 

pour la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que nous avons déjà 

décrit dans un texte plus haut.228 

La manière d’être de l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” 

pour la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est semblable à la manière 

d’être de l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” pour la 

“Substance Essence ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

de toute instance du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

                               

228 Voir conversation du 09 Septembre 2007, Aristide avec Le 

CHRIST. 
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Mais la manière d’être de l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” 

pour la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’est pas semblable et elle est 

différente de la manière d’être de l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” pour la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” de toute instance du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ceci est une expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ” entre le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et le 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Cette “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA CRÉATIONʼ” est une 

condition nécessaire pour que la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” puisse établir la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” 
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directement avec la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

L’ensemble constitué par la “Frontière 

‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique”, la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui s’y trouve à l’intérieure de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est une 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi qu’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera une manifestation d’une 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est associée à “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” muni d’un dessein unique, 

d’une unique disposition de “L’INTELLECT DU 
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DIVIN”, et d’une unique disposition de “LA FORCE 

DIVINE”. 

Seul “L’ŒIL DU DIVIN” voit la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et voit aussi “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui s’y trouve dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Les couches de structures constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sont toutes maintenues 

ensemble par des “procédés spécifiques” qui sont 

aussi activés par le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Ces couches de structures sont interconnectées avec 

un certain degré de cohésion défini comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

les a conçu. Différentes couches de structures ont 

cependant des degrés de cohésion différents et 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” les a conçu. 

Tout comme IL l’a fait avec le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi doté la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, de toutes les capacités, les 

facultés et tous les “procédés spécifiques” internes et 

autonomes à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et analogues à ceux du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; à 
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l’exception de la capacité de réaliser plusieurs tâches 

simultanément de part et d’autre du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, dans lequel la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera créée dans l’existence. 

Tout comme IL l’a fait avec la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi doté la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la capacité d’éprouver ou 

d’avoir, par affinité naturelle ou élective, une 

attirance pour les choses que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE allait aussi manifester dans l’existence et 

que cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

reconnaîtra : c’est la capacité d’“AIMER”. 
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IL a doté la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du “SIÈGE DE L’INTELLECT”, construit 

à partir des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, qui donne à cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” “L’INTELLECT” : la capacité de 

“PENSER”, de “RAISONNER” et de “PRENDRE DES 

DÉCISIONS” par elle-même, par suite de la réception 

de certains signaux d’entrée à travers les structures 

(ou organes), à travers les instincts de base qui 

permettent de capter les signaux externes émis par 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” considérée. 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

similaire à celui du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, fonctionne de la 
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même façon, mais il a en plus auprès de lui, des 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui est une 

caractéristique qui n’est pas disponible dans le 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” est une semence, une 

image concrète et vivante, de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Ce “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, tout 

comme nous l’avons indiqué dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, est la 

porte d’entrée au “Domaine des ‘PENSÉESʼ” et en 

même temps la porte de sortie du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ”. 

À l’intérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, les 

“PENSÉES” sont véritablement des réalités vivantes 
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et “tangible”, qui sont définies par les éléments de 

“LA RAISON ‘DIEUʼ”, et elles sont toutes “PURES” et 

“SAINTES”, et c’est aussi dans ces réalités vivantes et 

dans cette “dimension” définie par le “Domaine des 

‘PENSÉESʼ” que vous allez toujours trouver “LA 

FORCE DIVINE”, “PURE” et “SAINTE”. ELLE se 

trouve aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ”. 

À l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, c’est 

d’abord à l’intérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées Optimales” que “LA FORCE DIVINE” se 

laisse voir, car chaque “PENSÉE Interprétée 

Optimale” – élément du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées Optimales” – est “PURE” et “SAINTE”. 

C’est par la suite qu’ELLE se laisse alors voir à 

l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées”. “LA FORCE DIVINE” ne se trouve pas 
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dans les résidus des “PENSÉES Interprétées” car ces 

résidus sont les produits de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et “LA FORCE 

DIVINE” est “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Ce sont les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui 

vont permettre de donner forme aux éléments de ce 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ”, et ce sont les éléments de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui, à travers le moule 

appelé “LA PAROLE”, vont permettre de donner 

corps aux formes résultantes de l’application des 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” aux éléments de 

ce “Domaine des ‘PENSÉESʼ”. 

À cause de la présence des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” auprès du “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “LA FORCE DIVINE” qui est 

toujours présente dans le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” 
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va se laisser voir beaucoup plus rapidement dans le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” du modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

qu’ELLE ne le fait dans le “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est toujours “LA SAGESSE DIVINE” qui fournit au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” les informations 

additionnelles qui permettent de discerner ce qui est 

conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini, directement 

aussi bien sous l’angle des connaissances de la 

complétude suprême de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, que 

sous l’angle de la capacité d’“AIMER” ces choses qui 

sont conformes aux spécifications que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini. 

C’est toujours à partir de, et à travers, “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” fournie ces 

informations additionnelles qui permettent 

d’illuminer “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. C’est 

pour ceci que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” est aussi 

appelé : “LE SIÈGE DE LA SAGESSE”. 

“LE SIÈGE DE LA SAGESSE” est une semence, une 

image concrète et vivante, de “LA FORCE DIVINE”. 

La “PENSÉE Interprétée” qui est générée par “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” est toujours à l’origine de 

toute action que la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va exécuter. C’est un signal 

interne d’action résultant du “travail spécifique” 

produit par des “procédés spécifiques” du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” et qui sera transmis, en tant que 

signal externe d’entrée, aux différentes couches des 

autres “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et par conséquent de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est pour ceci aussi que “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va œuvrer dans sa propre 

matière ; cette matière c’est cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” est une fonction 

ajoutée au modèle original du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 
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permettant ainsi à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” de générer ses propres signaux internes 

d’entrée en plus des signaux externes d’entrée qu’elle 

reçoit de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour d’elle. 

Comme il en est du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, il en est de même du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Si “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est en “HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors son 

“BOUCLIER SPIRITUEL”, ce “mécanisme spécifique” 

interne qui permet de rejeter les signaux externes 

d’entrée “IMPURES”, va fonctionner comme il se doit 

et ne va pas laisser passer les signaux externes 

“IMPURES” qui seront envoyés à la “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. Ce “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et qui est en “HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, va recevoir uniquement des 

“signaux spécifiques” externes d’entrée “PURES”. 

C’est alors que toute “PENSÉE Interprétée” générée 

par “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, sera 

“PURE” car elle sera générée à partir des “signaux 

spécifiques” externes d’entrée qui sont “PURES”, et 

aussi à partir d’un degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” suffisamment élevé et en 

utilisant des “procédés spécifiques” fonctionnant 
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correctement comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçus. 

On dira alors que “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

“SAINT”, et par conséquent on dira que la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en question est 

“SAINTE”. 

Lorsque “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

continuellement en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors tant que les signaux 

externes d’entrée au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” sont 

“IMPURS”, le “BOUCLIER SPIRITUEL” va 

continuellement bloquer et rejeter sans exception 

tous ces signaux externes d’entrée qui sont 

“IMPURS”, et “LE COURROUX” sera 
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continuellement présent autour du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Si “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, est dans 

un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors son “BOUCLIER 

SPIRITUEL” ne va pas fonctionner comme il se doit 

et va laisser passer des signaux externes “IMPURES” 

qui seront envoyés au “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, qui est 

dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, va recevoir des 

“signaux spécifiques” externes d’entrée “IMPURES”. 

C’est alors qu’au moins une des “PENSÉES 

Interprétées” générées par “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” considérée, pourra présenter 

des défauts ; car elle sera générée à partir des signaux 

externes d’entrée qui sont “IMPURES”, et aussi à 

partir d’une insuffisance du degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. Une telle “PENSÉE 

Interprétée” défectueuse sera dite être “IMPURE”. 

Lorsqu’une telle “PENSÉE Interprétée” défectueuse 

est transmise comme signal externe d’action en 

entrée aux différentes autres couches des “Substances 
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‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, le signal 

de retour que ces “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” vont émettre sera imprévisible et ne sera 

pas celui escompté. 

Plus les “PENSÉES Interprétée” sont “IMPURS”, 

moins est le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” concernée. 

On dira alors que “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

“MALSAIN”, et par conséquent on dira que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en 

question est “MALSAINE”. 
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Lorsque “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, est dans 

un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors tant que les signaux 

externes d’entrée au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” sont 

“IMPURS”, le “BOUCLIER SPIRITUEL” va laisser 

passer certains signaux externes d’entrée qui sont 

“IMPURS” et en bloquer d’autres. “LE COURROUX” 

ne sera plus présent autour du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que SI le signal externe d’entrée reçu par 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, est “IMPUR”, alors 

les “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ne vont pas 

fonctionner comme ils se doivent et le “BOUCLIER 

SPIRITUEL” pourra laisser passer ce signal externe 

d’entrée qui est “IMPURE”. “LE COURROUX” ne 

sera plus présent autour du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

L’effet de blocage érodé qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

accompagné des “signaux de détresse” émis par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” suite à ce 

blocage érodé est toujours appelé : “LA COLÈRE”. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué, dans la présence 

des signaux externes d’entrée qui sont “IMPURES”, la 

différence entre “LE COURROUX” et “LA COLÈRE” 

est toujours déterminée par le degré de présence de 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LA COLÈRE” n’existe pas lorsque “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et dans ce cas, seul “LE 

COURROUX” sera présent autour du “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” suite au rejet des signaux 

externes “IMPURS” à l’entrée du “SIÈGE DE 
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L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Sous l’angle de l’écoulement du cours des signaux, de 

part et d’autre du “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, “LE 

COURROUX” est en amont et lorsqu’il est absent 

alors “LA COLÈRE” sera en aval. “LE COURROUX” 

et “LA COLÈRE” ne seront pas présents 

simultanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Le désir de partager la joie indicible, l’état d’allégresse 

ineffable, et l’état d’équilibre incommensurable qui 

découlent de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” et que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a affermi en Lui-même, 

est à l’origine de l’Œuvre Sainte. 
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Dans cette conception de la forme “DISTINCTE” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, comme manifestation d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté les structures 

internes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” des capacités, des facultés et des 

“procédés spécifiques” qui entre autres permettent de 

façon autonome au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” : de 

mémoriser, d’apprendre, d’acquérir de l’intelligence 

et de la développer tout au long de l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et d’“AIMER”. 

Toutes ces capacités, ces facultés et tous ces 

“procédés spécifiques” internes et autonomes au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ont pour but de créer 
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les conditions qui permettent de faire naître, dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, les 

manifestations des métaphores de la joie indicible, 

l’état d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 

incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”. 

C’est dans ces conditions établies par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, que “LA FORCE DIVINE” va alors placer à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, un élément spéciale à partir 

de laquelle vont découler, de façon autonome à 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et aussi à la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, les manifestations 
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des métaphores de la joie indicible, de l’état 

d’allégresse ineffable, et de l’état d’équilibre 

incommensurable, qu’IL a affermi en Lui-même. 

Cet élément spécial est toujours appelé : la semence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ; elle va de pair 

avec “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” et dont le degré de présence dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, sera le principal facteur qui va 

fournir la température et l’intensité de l’éclairement 

qui sont nécessaires pour le développement de cette 

semence. 

Toutefois, cette semence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 
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‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’est pas 

exactement la même que la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui a été placée dans le 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; car “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” qui est partagée avec l’attribut “NON DIVIN”, 

est envoyée par “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

suivant les “Phases de la Création” comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a établi, et afin qu’elle forme à la fin de la cinquième 

phase, un TOUT : “LE DIVIN”. 

En effet, la semence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” contient à sa base 

uniquement des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. 
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Dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” à l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” contient à 

sa base uniquement des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”, et cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” contient à sa base des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” hérités de la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui a été placée à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ces éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” ne sont 

pas disponibles dans la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui a été placée à 
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l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La température fournie par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” c’est ce qui 

va permettre le développement affectif et émotionnel 

de la semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

L’intensité de l’éclairement fournie par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” c’est ce qui 

va permettre le développement de “L’INTELLECT” 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 
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dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Sous l’angle du développement affectif et émotionnel, 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

sera toujours appelée “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, et 

sous l’angle du développement de “L’INTELLECT”, 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

sera toujours appelée “LA SAGESSE DIVINE”. 

La semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” contient à sa base 

uniquement des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”. 
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En l’absence de cette semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ne pourra point 

appréhender et développer une compréhension 

profonde des émotions qui sont associées aux 

manifestations des métaphores de la joie indicible, 

l’état d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 

incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

En conséquence, la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” ne pourra point avoir part à la joie 

indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 

d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de partager avec “L’AUTEL du 
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‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, durant le cours 

de la “Première Phase” de l’Œuvre Sainte. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui a fait germer la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et 

développer jusqu’à l’étape de la maturité à laquelle 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” a été 

scellée. 

Par contre, à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ce sont les capacités, 

les facultés et tous les “procédés spécifiques” internes 

à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 
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ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, qui 

vont créer de façon autonome les conditions à travers 

lesquelles cette semence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” va pouvoir germer et se développer grâce à la 

température et l’intensité de l’éclairement fournis par 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE”. 

La création de ces conditions à travers lesquelles cette 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va 

pouvoir germer et se développer, dépend de l’état 

d’“HARMONIE” aussi bien de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 
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recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

La création de ces conditions à travers lesquelles cette 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va 

pouvoir germer et se développer, est semblable à un 

procédé de fertilisation qui consiste à apporter à un 

milieu de culture d’une plante, les éléments 

nécessaires au développement de la plante. 

Comme nous l’avons déjà indiqué sur le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ici aussi 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, la plante dont il est question 

ici c’est la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” et le milieu de culture est l’ensemble 

constitué par “LE SIÈGE DE LA SAGESSE” (aussi 

appelé “LE JARDIN DE LA SAGESSE”, le milieu de 

culture de “LA SAGESSE”) et “LE SIÈGE DE 
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L’INTELLECT” (aussi appelé “LE JARDIN DE 

L’INTELLECT”, le milieu de culture de 

“L’INTELLECT”). 

“LE SIÈGE DE LA SAGESSE” et “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” sont aussi les deux jardins bénis que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi dans le modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Les éléments de fertilisation qui sont nécessaires au 

développement de la plante de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, dans l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” (la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” étant dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” et recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”), sont de 

deux types, les engrais et les amendements : 
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1. Les engrais sont les connaissances des choses 

qui se rapportent étroitement à l’Œuvre Sainte 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu et établi, dans le but d’être 

réalisées dans l’attribut “NON DIVIN”, et qui 

représentent ce que nous avons appelé : les 

tenants et les aboutissants de l’Œuvre Sainte ; 

c’est-à-dire, ce qui a justifié et a été à l’origine de 

l’Œuvre Sainte dans laquelle les manifestations 

dans l’attribut “NON DIVIN”, des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que 

“LE DIVIN” a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN”, seront appelées à l’existence : le 

“qui”, “quoi”, et “pourquoi”, qui vont représenter 

l’ensemble des tenants de l’Œuvre Sainte, et le 

“quand”, “où” et “comment” qui vont 

représenter l’ensemble des aboutissants de 

l’Œuvre Sainte.  
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Ces engrais ont leur origine directement dans 

“LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est défini par 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

2. Les amendements sont les connaissances qui 

sont acquises par “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

tout au long de son développement dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et à travers 

l’exécution des tâches que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” et que “LA 

FORCE DIVINE” va assigner aux créatures qui 

sont, ou seront, dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”.  

 

Ces amendements ont leur origine dans “LE 
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RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Les objectifs finaux de cette fertilisation sont 

d’obtenir le meilleur rendement possible, à partir des 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, 

dans l’“État Spécifique ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, 

compte tenu des autres facteurs que sont la 

température et l’intensité de l’éclairement qui y 

concourent et qui seront fournies par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” sous toutes 

ses formes. 

Ces éléments de fertilisation qui sont nécessaires au 

développement de la plante de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” dans l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” (la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” étant dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” et recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 
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est dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”) ne sont pas 

les mêmes que ceux du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sont uniquement 

dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” (la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” étant dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” et recouvrant “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est aussi dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ”). 

Les besoins de la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, dans l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” (la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” étant dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” et recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”), vont évoluer 

au cours de son développement et ne seront pas 

nécessairement les mêmes que ceux du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Aux stades où ils sont nécessaires, les éléments de 

fertilisation doivent pouvoir être prélevés par la 

plante dans le milieu de culture que représente 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Ces éléments de fertilisation 

doivent être disponibles en quantités suffisantes et 

sous une forme disponible. 

C’est pour ceci que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” devra toujours être 

dans “LA LOUANGE” avec “LE DIVIN”, dont la 

Présence sera disponible à l’intérieur même de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui contient des éléments de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, et à travers le degré de 
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présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Dans le cas de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” devra toujours être 

dans “LA LOUANGE” avec “LE SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – ou alors avec toute expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” proche de cette “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et à travers le degré 

de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 
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ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

Si les éléments de fertilisation ne sont pas disponibles 

au moment nécessaire, à cause par exemple de la 

présence de l’état de “CHAOS” soit de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, soit de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors le milieu de culture que 

représente “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, sera endommagé et la 

croissance de la plante de “LA CONNAISSANCE DU 



2910 

CHAPITRE 155, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE La “CRÉATURE 
‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

DIVIN” sera limitée et le rendement final plus 

faible.229 

C’est ainsi que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

                               

229 C’est pour faire comprendre ces choses aux créatures humaines 

que Le CHRIST leur avait donné la parabole du Semeur en disant 

(Matthieu 13:4-8) : 

“... 

Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie 

de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux 

vinrent, et la mangèrent. 

Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle 

n’avait pas beaucoup de terre : elle leva aussitôt, parce 

qu’elle ne trouva pas un sol profond ; mais, quand le soleil 

parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 

Une autre partie tomba parmi les épines : les épines 

montèrent, et l'étouffèrent. 

Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna 

du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente. 

...” 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi que cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” sont appelés à 

demeurer dans l’état d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à demeurer dans “LA 

PURETÉ” et “LA SAINTETÉ”, pour que la semence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” puisse germer 

et se développer grâce à la température et l’intensité 

de l’éclairement qui seront fournis par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est alors “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” qui, à travers le degré de sa Présence 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, va 

éduquer aussi bien “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 



2912 

CHAPITRE 155, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE La “CRÉATURE 
‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui a reçu une 

capacité autonome de “PRENDRE DES DÉCISIONS” 

et recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

Le but de cette éducation fournie par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, c’est de 

conduire “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vers “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, avec une nuance au moins implicite 

d’extraction, en sortant cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’oubli (ou encore 
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l’ignorance) de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dont elle 

recouvre. 

Une telle éducation implique trois connaissances 

essentielles : 

1. La connaissance sur l’origine aussi bien de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui vont être éduqués ; 

2. La connaissance du chemin le long duquel va 

être éduqué et conduit “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; 
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3. La connaissance de la façon dont aussi bien 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” vont être véritablement 

éduqués. 

Seule “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE”, sous toutes ses formes, possède toutes ces 

informations dans tous leur détails, et ELLE les a 

reçu du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, afin 

d’accomplir tous les buts d’éducation de toutes 

créatures qui seront créées dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

À l’origine aussi bien de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 
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Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, se trouve une 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui se trouve à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” qui ne sera pas accessible à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le lieu de résidence de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” se trouve dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et par rapport à cette 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce modèle de 
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la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

forment ensemble juste une manifestation d’une 

métaphore dans l’attribut “NON DIVIN” de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” d’origine. 

C’est “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE”, sous sa dénomination de “LA FORCE 

DIVINE”, qui va créer dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” aussi bien “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvrant “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ”, suivant le modèle qui a été conçu et 

établi par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN”. 
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C’est “LA FORCE DIVINE” qui va manifester dans 

l’attribut “NON DIVIN”, “Le Procédé Spécifique 

d’Attache au ‘DIVINʼ” et tous les “procédés 

spécifiques” qui y concourent à l’unique lien d’attache 

par lequel “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvrant “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sont associés à la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui elle se trouve au lieu de la 

vie ; c’est-à-dire, au “DOMAINE DIVIN”. 

Ce lien d’attache implique une relation et une 

différenciation entre la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” et la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui forment la manifestation 

de la métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” considérée. 

Le chemin le long duquel va être éduqué et sera 

conduit “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est le chemin qui mène à la 

manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” de la 

métaphore de la joie indicible, l’état d’allégresse 

ineffable, et l’état d’équilibre incommensurable que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de partager 

avec l’attribut “NON DIVIN” comme IL l’a voulu 

lorsqu’IL avait décidé d’établir l’Œuvre Sainte. 

Deux développements, à l’intérieur de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 
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‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et à l’intérieur de 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” vont permettre 

d’accomplir la marche le long de ce chemin prescrit : 

1. Le développement affectif et émotionnel de la 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; 

2. Le développement de “L’INTELLECT” dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ces deux développements forment le cadre de 

référence, le modèle auquel “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” se 
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conforme pour mener à bien l’éducation qu’ELLE va 

fournir aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” qui, à travers le degré de Sa Présence dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, va agir comme BERGER de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et fournir 

la température et l’intensité de l’éclairement qui sont 

nécessaires pour accomplir ces deux développements. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait établi, la tâche de développement du 

caractère de “L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à partir 

des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” devait être 
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un effort concerté qui serait facilité par les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant que futurs 

éducateurs et bergers de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour transmettre leurs 

attributs et pour en faire une norme de 

comportement de la manifestation de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”. 

Durant cette éducation, tout en développant, par 

l’intermédiaire des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, la connaissance des attributs 

des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui sont à la 

base de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” manifestée 

à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” et dont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” auraient déjà à leur 

disposition, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” était appelée à développer la 

connaissance des attributs des éléments de “LA 
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RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui sont à la base de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” manifestée à l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et dont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’ont pas à leur 

disposition.230 

                               

230 Avec l’annonce de la “Deuxième Phase” de la réalisation de 

l’Œuvre Sainte, les aînés de la création comprendront ceci, et 

recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” et dans la logique 

déformée par l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, ils vont en décider autrement 

et vont jeter la confusion dans la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et l’éloigner ainsi des éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ”. 

C’est pour faire comprendre ces choses à ses disciples et aux 

créatures humaines que Le CHRIST leur avait dit, concernant les 

aînés de la création : 

“… 

Les archontes voulurent tromper l’humanité dès qu’ils 

virent qu’elle était apparentée à ce qui est véritablement 

bon. 
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Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, d’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à une autre, la semence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va germer et se 

développer de façon légèrement différente à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

                                                                                                     

Ils prirent le nom de ce qui est bon et l’attribuèrent à ce 

qui n’est pas bon afin de tromper l’humanité par le 

“truchement des noms” et d’attacher l’humanité à ce qui 

n’est pas bon, et par la suite quelle faveur ils leur font ! – 

Afin de détacher l’humanité de ce qui n’est pas bon et de 

les placer parmi ce qui est bon aux yeux des archontes. 

Car, en vérité, ils voulaient prendre quiconque était libre 

et se l’attacher comme esclave à jamais. 

….” 

Voir les explications dans l’annotation précédente correspondante. 
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Après une période de germination, ce développement 

va toujours passer par des étapes de développement 

prédéfinies et qui sont en tous points des analogues 

des étapes de développement de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” à la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. Elles vont du “réveil 

spirituel” à l’“âge spirituel adulte” en passant par 

l’“enfance spirituelle” et l’“adolescence spirituelle”, et 

elles vont marquer des étapes de passage le long de la 

manifestation de la métaphore du mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” ; ce mouvement étant défini par 

ses cinquante-deux “Régions d’Équilibre Divin” : 

 Le “réveil spirituel” est associé à la 

manifestation de la métaphore du début de la 
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première des cinquante-deux “Régions 

d’Équilibre Divin”. 

 Les sept manifestations de la métaphore des 

sept “Régions d’Équilibre Divin” suivantes vont 

définir l’“enfance spirituelle”. 

 Les cinq manifestations de la métaphore des 

cinq “Régions d’Équilibre Divin” suivantes des 

quarante-cinq “Régions d’Équilibre Divin” 

restantes, vont définir l’“adolescence spirituelle” 

et marquer le temps d’acquisition par “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” de la voix de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

 Les quarante manifestations de la métaphore 

des quarante “Régions d’Équilibre Divin” 

restantes vont marquer le temps défini à la fin 

duquel “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” aura 
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dissipé le brouillard de résidus issus de 

l’interprétation des éléments du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ”, pour marquer ainsi à la fin de la 

manifestation de la métaphore du mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, et ainsi le 

début de l’“âge spirituel adulte”. 

Tout comme il en est du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du 

“LIBRE CHOIX”, la capacité autonome de “PENSER”, 

de “RAISONNER” et de “PRENDRE DES 

DÉCISIONS” sans que les éléments de “LA RAISON” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 
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DIVIN” a restreint au “SIÈGE DE L’INTELLECT” – 

dans ce cas du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, il s’agit des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – ne soient obstrués 

par “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE”. 

C’est ainsi que l’éducation aussi bien de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, à travers ces deux 
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développements vise donc à la réalisation pleine du 

potentiel contenu aussi bien dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que dans cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué pour le modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, un des 

principaux moteurs de cette éducation, et qui permet 

de mener “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vers ce qu’il est appelé à 

devenir, c’est la distinction. 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 
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modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” porte une unique expression 

de la manifestation d’une métaphore d’une 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” choisie dans un 

nombre illimité de “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”. 

C’est à travers la distinction, qui met ainsi en 

évidence la valeur de la “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” que chaque manifestation du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va 

devoir trouver sa place, se constituer une 

personnalité ; chaque “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” par rapport aux autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, chaque 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” par 

rapport à chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” – les personnalités des 



2930 

CHAPITRE 155, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE La “CRÉATURE 
‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” seraient 

exprimées dans leurs “Charactères” choisis et 

manifestées à travers les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seraient aussi créées dans 

l’environnement de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – et chaque “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” par rapport au 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

La distinction conçue par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” et manifestée à 

travers le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est créatrice et éducative ; car 

elle découle de la complétude suprême de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Seule “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE”, sous toutes ses formes, possède toutes ces 
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informations dans tous leur détails, et ELLE les a 

reçu du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, afin 

d’accomplir tous les buts d’éducation de toutes 

créatures qui seront créées dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi qu’à travers cette distinction créatrice et 

éducative à travers la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à leur tour allaient aussi être 

enrichies dans la compréhension des attributs des 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” par 

observation de leur développement par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” agissante 

dans la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

La connaissance de la façon dont aussi bien 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 



2932 

CHAPITRE 155, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE La “CRÉATURE 
‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvrant “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” vont être véritablement éduqués, fut 

établie par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” bien longtemps avant que l’attribut “NON 

DIVIN” fut créé, et en fonction de la manifestation de 

la métaphore de la “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” 

qui sera placée dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que chaque “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à travers l’unique 

manifestation de la métaphore d’une “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” qui sera placée dans “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans cette “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, va ainsi posséder 

les éléments nécessaires à sa propre éducation. 

Bien que, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait établi, la tâche de 

développement du caractère de “L’INTELLECT” dans 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à partir des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” devait être un effort concerté qui 

serait facilité par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant que futurs éducateurs et 

bergers de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour transmettre leurs 

attributs et pour en faire une norme de 

comportement de la manifestation de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”, seule “LA FORCE SPIRITUELLE 
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SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, sous toutes ses formes, 

possède dans tous leur détails la connaissance de tous 

ces éléments contenus dans l’unique manifestation de 

la métaphore d’une “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” 

et qui sont nécessaires au développement de cette 

unique manifestation de la métaphore d’une 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” ; et ELLE les a reçu 

du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, afin d’accomplir 

tous les buts d’éducation de chaque créature qui sera 

créée dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ce n’est pas un paquet transmis en héritage que “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, 

sous sa dénomination de “LA FORCE DIVINE”, va 

transmettre à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, car éduquer c’est 
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nourrir afin de passer d’un niveau de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” à un autre situé plus en 

avant dans le sens du déplacement, de manière à ce 

que l’on acquière une valeur qui rapproche de 

l’horizon du chemin vers lequel sera conduit 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Éduquer aussi bien “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, c’est les aimer ; 

l’affection passant par : 
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1. Le sein de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, sous sa 

dénomination de “LA FORCE DIVINE”, en 

même temps que Son lait nourricier – c’est-à-

dire, les règles, les principes, et les préceptes 

qu’Elle a établie, et de vivre par ces préceptes 

qui sont les us et coutumes (c’est-à-dire, la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ” de “LA SAGESSE 

DIVINE”) – et qui vont permettre le 

développement de “L’INTELLECT” et le 

développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” ; 

2. Les attributs et les normes de comportement de 

la manifestation de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” que 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

étaient censés avoir développé en elles durant la 
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“Première Phase” de l’Œuvre Sainte, et qui vont 

faciliter le développement de “L’INTELLECT”. 

Ce lait nourricier de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” a été placé dans les tâches 

établies par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” bien longtemps avant que l’attribut “NON 

DIVIN” fut créé, et pour la réalisation des phases de 

l’Œuvre Sainte. 

Comme nous l’avons mentionné ci-haut, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

du “LIBRE CHOIX”, la capacité autonome de 

“PENSER”, de “RAISONNER” et de “PRENDRE DES 

DÉCISIONS” sans que les éléments de “LA RAISON” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a restreint au “SIÈGE DE L’INTELLECT” – 
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dans ce cas du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, il s’agit des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – ne soient obstrués 

par “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE”. 

S’il advenait à ce que les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a restreint au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” de ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, soient obstrués par 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans 
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le cas où ces dernières auraient développé en elles 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, ou alors soient 

obstrués par une force externe pour quels que motifs 

que ce soient, alors cette capacité de prendre ses 

propres “DÉCISIONS”, de faire ses propres “CHOIX”, 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a donné au “SIÈGE DE L’INTELLECT” ne 

serait plus autonome, mais serait conditionnée par 

ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou 

alors par une telle force externe et auquel cas “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” et par conséquent la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

associée à ce “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” ne serait 

plus libre, mais serait assujettie à ces “Créatures 



2940 

CHAPITRE 155, 
LA “SUBSTANCE ‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE La “CRÉATURE 
‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou alors à cette force 

externe. 231 

                               

231 C’est ce qui va advenir à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, car la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va convoiter les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui vont se trouver dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

La “CONVOITISE” est une impureté produite par “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” qui est dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. Un tel “SIÈGE DE L’INTELLECT” qui est 

dans un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, pourra-t-il éduquer ce qu’il convoite et qui a moins 

d’expérience ? 

La “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’ayant pas 

développé en elle la plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

mais plutôt l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” sera dans son rapport d’une 

part à la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui doit être 

éduquée, et d’autre part à “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que 

cette “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’a pas développé 
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en elle, semblable à un marin embarqué sur le même bateau qu’un 

passager beaucoup plus jeune que lui, qui se retrouvent au milieu 

d’un océan et doivent rejoindre une île inconnue. 

Dans les routes où va les entraîner les différents moments 

éducatifs, avec leurs écueils, leurs courants contraires ou leurs 

vents favorables, la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à la 

barre, ne va pas maintenir une direction rigide “contre vents et 

marées”, sous prétexte que ses connaissances lui assurent que c’est 

la bonne voie. 

La “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’ayant pas 

développé en elle la plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

mais plutôt l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, le désir pour cet éducateur-

marin d’affirmer son ignorance sur l’“inexpérience” de son plus 

jeune passager, et de lui imposer sa propre volonté va prendre le 

dessus. 

Les références de l’éducateur-marin étant basées sur l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” lui servent d’instrument de navigation pour faire le point, 

pour reconnaître où en est le bateau-éducation, n’ayant pas à sa 

disposition la boussole qu’est “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

pour pressentir la direction qu’il convient le mieux de prendre. 

C’est ainsi que le bateau va couler, en entraînant son jeune 

passager dans le naufrage. 
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Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, d’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à une autre, la semence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va germer et se 

développer de façon légèrement différente à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Les étapes de développement à l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” disposant aussi bien des 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” que des 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, dans la 
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compréhension et la connaissance de “L’ARBRE DE 

LA VIE”, ainsi que dans la compréhension et la 

connaissance de l’Œuvre Sainte, sont aussi en tous 

points des analogues des étapes de développement de 

la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” à la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et vont 

du “réveil spirituel” à l’“âge spirituel adulte” en 

passant par l’“enfance spirituelle” et l’“adolescence 

spirituelle”, et que nous avons déjà décrit dans le 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi toutes les transformations 

quantitatives et qualitatives, à différentes échelles, les 

lois qui régissent la croissance et le développement 

ultérieur de la semence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, et qui accompagnent le parcourt des 
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différentes étapes du développement de la plante de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, depuis 

l’implantation de la semence jusqu’à la maturité des 

manifestations des métaphores de la joie indicible, 

l’état d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 

incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

L’atteinte de chaque étape de développement à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’est visible que de “L’ŒIL 

DU DIVIN”, toutefois ce développement va aussi être 
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rendu manifeste sur l’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est dans cette étape de l’“âge spirituel adulte” que le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” va se raffiner 

avec le passage du temps pour converger vers le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées Optimales” et 

qui est associé à la portion du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ” qui est délimitée par les éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” et pour le modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué ci-haut, c’est “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

qui, à travers le degré de sa Présence dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, va agir comme BERGER de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 
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C’est ainsi que “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, en fournissant à l’intérieur 

de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, la température et l’intensité 

de l’éclairement, c’est-à-dire l’illumination – “LA 

LUMIÈRE” qui permet de discerner ce qui est 

conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini – sera “LA 

VUE” pour la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui se trouvent dans le sommeil. 

D’un “AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à un autre et dans lesquels 

“LA FORCE DIVINE” a placé des semences de “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN”, les plantes de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” seront différentes, à 

cause : 

1. De l’unicité de la “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

va partager avec chaque “AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

par manifestation de métaphore ; 

2. Du degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui ne sera pas 

le même d’une “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” à une autre, et ; 
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3. Du degré de compréhension qui se sera 

développé à travers les capacités, les facultés et 

tous les “procédés spécifiques” internes et 

autonomes à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi qu’à partir d’une infinité de “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE va partager avec chaque “AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, par 

manifestation de métaphore, d’innombrables plantes 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” seront 

produites, toutes différentes les unes des autres et 
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d’une différence semblable à celle d’une “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” à une autre.232 

À l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”, tous les 

éléments de la communication résident dans 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et sont exprimés dans “LE SILENCE”. Lorsque “LA 

PAROLE DU DIVIN” qui réside dans 

                               

232 C’est à propos de tels (plantes) arbres qu’ÉNOCH, de qui 

MATHUSALEM est le descendant, voulait faire comprendre aux 

humains habitants de ce monde terrestre, dans leur cas de figure, 

lorsqu’il disait dans ses écrits : 

“… 

À cette époque toute la terre sera cultivée dans la justice : 

elle se remplira d’arbres et de bénédictions ; des arbres 

délicieux y seront plantés. La vigne y croîtra en 

abondance, et produira du “fruit” à satiété ; toutes les 

semences qui seront confiées à la terre, rapporteront mille 

mesures pour une; et une mesure d’olive, fournira à dix 

pressées d’huile. 

…” 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

est émise dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, alors elle va prendre corps dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, a choisi de partager 

une telle “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” avec cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi doté la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” des facultés et des 

“procédés spécifiques” lui permettant de 

communiquer individuellement avec une autre 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et ceci : 
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 Sans passer par une manifestation ou une 

expression à travers l’“Enveloppe ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui la recouvre ; 

 Sans tenir compte de la distance entre les deux 

“Substances ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

sont en communication ; 

 Avec seulement les deux “Substances ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” concernées étant 

conscient de la communication, ou même 

qu’une communication a été établie. La 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

réceptrice peut être celle d’une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et va ainsi 

contenir des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, 
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et la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui la 

recouvre est dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que les éléments de la communication, les 

“mots uniques”, les prédicats, et les éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” pourront aussi bien demeurer 

dans la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

et dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

qui la recouvre et auquel cas ils ne prendront pas 

corps mais seront utilisés pour les communications 

par télépathie, ou alors ces éléments de la 

communication pourront prendre corps lorsqu’ils 

seront émis dans l’existence dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” à l’extérieur de 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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CHAPITRE 156, 

LE “CORPS ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” DU 

MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans le modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” c’est 

cet ensemble qui est constitué par la “Frontière 

‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique”, la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ”. 

Ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est une 

manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui se trouve au “DOMAINE 

DIVIN” : c’est une unique expression de “L’UNION”, 

dans l’attribut “NON DIVIN”. 

La structure de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va contenir en permanence 

l’expression de “L’UNION” et est ainsi un 

“TABERNACLE DE L’ÉGLISE” dans le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou 

encore, un “TABERNACLE” du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, dans le modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. À l’intérieur de ce 

“TABERNACLE” du “DIVIN”, on va toujours trouver : 

1. Le NUCLÉUS qui est apparenté à “LA FORCE 

DIVINE”, et qui représente dans cet intérieur, le 

symbole et la manifestation de “LA PURETÉ” et 

de “LA LUMIÈRE” – c’est “L’AUTEL du 
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‘DIVINʼ” dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; 

2. Des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, tout 

comme en possède “LA FORCE DIVINE” qui est 

à l’origine de la création dans l’existence de ces 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” – ce sont 

les constituantes internes de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; 

3. “Le Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” 

fonctionnant dans les spécifications de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” et à travers ces éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ” en tant qu’interface de 

communication. 
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Pour ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi les mêmes dimensions et les caractéristiques 

fonctionnelles fixes que celles du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, pour qu’il joue convenablement 

le rôle qui lui revient.233 

Ces dimensions ainsi que les caractéristiques 

fonctionnelles sont fixes, sont vus par “L’ŒIL DU 

DIVIN” comme une goutte d’énergie dans l’entière 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. Cette 

                               

233 C’est ce “Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, dans ce modèle de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui va animer le 

“Vêtement de TERRE Spécifique” de la manifestation du modèle de 

la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” dans le “Plan du 

Bas”. 
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goutte d’énergie a deux composantes : une première 

composante à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” et 

contenant en elle une deuxième composante à l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 

Ces dimensions sont les mêmes et ne vont pas varier 

d’une “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à 

une autre. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Frontière ‘SPIRITUEL←ESPRITʼ 

Spécifique” des “nerfs spécifiques” qui sont en contact 

avec l’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

et avec la “Substance d’Énergie Spirituel Spécifique” 

contenue dans l’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est grâce aux “signaux spécifiques” captés par ces 

“nerfs spécifiques” de la “Frontière 

‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique” que le 
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rayonnement de cette “Frontière 

‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique” est rendue visible 

à la “Structure Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” 

de la “Substance d’Énergie Spirituel Spécifique”. 

Toutefois, cette “Structure Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” ne peut voir ni la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, ni “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, ni ce 

qui s’y trouve à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

Seul “L’ŒIL DU DIVIN” voit la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et voit “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

et aussi la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui s’y trouve. 

C’est à travers la “Frontière ‘SPIRITUEL←ESPRITʼ 

Spécifique” que le “Langage ‘SPIRITUELʼ Spécifique” 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” est 

transmis à l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 
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“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et ainsi à 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que le rayonnement de la “Frontière 

‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” indique aussi à travers la 

“Structure Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique”, tout 

comme “L’ŒIL DU DIVIN” voit la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, l’état de 

fonctionnement “VÉRIDIQUE” de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en 

particulier l’état de fonctionnement de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” ; cet état de fonctionnement “VÉRIDIQUE” 

n’est pas visible à travers l’“Enveloppe ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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C’est ainsi qu’à travers ce rayonnement de la 

“Frontière ‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique” du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” l’on peut savoir si une 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, ou alors s’il 

est dans l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

capacité de se déplacer de façon autonome dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” sans que 

l’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui le 

recouvre se déplace. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu une structure spirituelle de protection, 
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qui permet de protéger cette unique expression de 

“L’UNION” dans le modèle la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Cette structure spirituelle de protection va de pair 

avec le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, mais 

demeure externe et est présente dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat et enveloppant tout ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a aussi conçu, cette structure spirituelle de 

protection, externe au “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est activée automatiquement 

par un degré de présence élevé de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” dans 
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l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et ainsi d’un degré élevé de 

“CONFIANCE ABSOLUE ET TOTALE AU DIVIN” 

dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont 

elle a été conçue pour assurer la protection. 

Cette structure spirituelle de protection peut aussi 

être activée par la volonté interne au “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont elle a été conçue 

pour assurer la protection, lorsque le degré de 

présence élevé de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 
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du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est suffisamment élevé, et 

ainsi le degré de “CONFIANCE ABSOLUE ET 

TOTALE AU DIVIN” est suffisamment élevé dans le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont 

elle a été conçue pour assurer la protection. 

Lorsqu’elle est activée, cette structure spirituelle de 

protection est manifestée par une sphère lumineuse 

enveloppant la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” comme une voûte. C’est pour 

ceci que cette structure spirituelle de protection est 

aussi appelée : la “Voûte ‘SPIRITUELLEʼ de 

Protection”. 

C’est aussi à l’aide de cette “Voûte ‘SPIRITUELLEʼ de 

Protection” que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” (plus précisément le “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”) va se déplacer d’un endroit à 

l’autre, d’un “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” à un autre “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, à 

l’intérieur du “VIDE TÉNÉBREUX” dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et sa 

“Voûte ‘SPIRITUELLEʼ de Protection” ajoutée 

constituent toujours “L’UNION”, précurseur de “LA 

FORMATION SPIRITUELLE DE L’ÉGLISE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

N’A PAS DOTÉ la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

la capacité de réaliser plusieurs tâches simultanément 
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à l’image de “LA FORCE DIVINE”. Mais IL a placé 

“LA FORCE DIVINE” auprès de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : c’est “LE TRÉSOR 

INVISIBLE”, “L’ASSURANCE DE VIE”, de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”.234 

                               

234 “LA FORCE DIVINE” avait fait comprendre ceci à Salomon, 

pour le bien des créatures humaines, et qui l’avait alors interprété 

et retransmis en ces termes : 

“… 

Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si mes préceptes sont 

pour toi un trésor, si, prêtant une oreille attentive à “LA 

SAGESSE”, tu soumets ton cœur à “LA RAISON”; oui, si tu 

fais appel à l’intelligence, si tu invoques “LA RAISON”, si 

tu la cherches comme l’argent, si tu la déterres comme un 

trésor, alors tu comprendras ce qu’est l’AMOUR du 

“DIVIN”, tu trouveras “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Car c’est “LE DIVIN” qui donne “LA SAGESSE”, et de “SA 

BOUCHE” viennent la connaissance et “LA RAISON”. 
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Aux hommes droits IL réserve le succès. Tel un bouclier 

pour qui se conduit honnêtement, IL protège celui qui 

chemine selon le droit, IL garde la conduite de ses fidèles. 

Alors tu comprendras ce que sont justice, équité, droiture: 

toutes choses qui conduisent au bonheur. 

….” 

“Mon fils” est dit pour amener les créatures humaines à 

comprendre qu’elles sont des véritables enfants de “LA FORCE 

DIVINE”. Nous l’expliquerons à travers le texte de ce LIVRE et au 

fur et à mesure que nous avancerons. 

“… mes préceptes …” fait référence à ce qui est appelé “LA 

RAISON” (sous-entendu, de l’unique “Configuration Septénaire 

Divine” de sept “Particules Divine”), que nous avons déjà expliqué, 

et qui est l’ensemble des principes directeurs qui régissent la 

“Configuration Septénaire Divine” de sept “Particules Divine” et 

d’où découlent la joie indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 

d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

a choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN”. 

“LA SAGESSE” fait référence à “LA FORCE DIVINE” sous l’angle 

de “LA SAGESSE DIVINE”, comme nous l’avons déjà expliqué. 

“SA BOUCHE” fait aussi référence à “LA FORCE DIVINE”, ce sont 

là les désignations de “LA FORCE DIVINE” et que nous avons déjà 

expliqué. 
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Auprès du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et pour 

l’accomplissement de certaines tâches que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, “LA FORCE DIVINE” agira en lieu et place 

de cette “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

uniquement lorsque le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE.235 

                                                                                                     

“Le Bonheur” fait référence à la joie indicible, l’état d’allégresse 

ineffable, et l’état d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”, et qui ne peut être compris et saisi qu’à travers “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

235 “LA FORCE DIVINE” avait fait comprendre ceci à Salomon, 

pour le bien des créatures humaines, et qui l’avait alors interprété 

et retransmis en ces termes : 

“… 
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Mon fils, n’oublie pas mon enseignement et que ton cœur 

observe mes préceptes. 

Ils sont longueur de jours et années de vie et pour toi plus 

grande paix. 

Qu’amitié et loyauté ne te quittent pas. Attache-les à ton 

cou, écris-les sur la table de ton cœur. 

Tu trouveras la faveur et seras bien avisé aux yeux du 

“DIVIN” et de Ses créatures. 

Fie-toi au “DIVIN” de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur 

ton intelligence. 

Dans toute ta conduite sache le reconnaître, et lui dirigera 

tes démarches. 

Ne sois pas sage à tes propres yeux, ais plutôt l’AMOUR 

du “DIVIN” et détourne-toi du mal. 

Ce sera un remède pour ton corps, un rafraîchissement 

pour tes membres. 

… 

Mon fils, que prudence et discernement ne s’éloignent pas 

de tes yeux: observe-les! 

Ils seront vie pour ta gorge et grâce pour ton cou. 

Alors tu iras ton chemin en sécurité et ton pied 

n’achoppera pas. 

Si tu te couches, ce sera sans terreur ; une fois couché, ton 

sommeil sera agréable. 



2969 

CHAPITRE 156, 
LE “CORPS ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui officie aussi bien à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN” et dans “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN”, que dans “LE 

                                                                                                     

Ne crains pas une terreur soudaine, ni l’irruption des 

méchants, quand elle viendra ; car “LE DIVIN” sera ton 

assurance et du piège il gardera tes pas. 

….” 

“… mes préceptes …” fait référence à ce qui est appelé “LA 

RAISON” (sous-entendu, de l’unique “Configuration Septénaire 

Divine” de sept “Particules Divine”), que nous avons déjà expliqué, 

et qui est l’ensemble des principes directeurs qui régissent la 

“Configuration Septénaire Divine” de sept “Particules Divine” et 

d’où découlent la joie indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 

d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

a choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN”. 

“Ils sont longueur de jours et années de vie et pour toi plus grande 

paix” est dit pour amener les créatures humaines à comprendre 

que c’est par ces “… préceptes …” que l’existence même de l’attribut 

“NON DIVIN” et tout ce qu’il contient ont été définis et sont 

parvenus dans l’existence. 
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RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Quel que soit le référentiel, aucune force dans 

l’existence ne surpasse “LA FORCE DIVINE” ; Sa 

puissance est de plusieurs milliards de fois supérieur 

à toutes les forces et puissances combinés de toutes 

les créatures qui ont été créées dans l’existence dans 

“LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN”, et la connaissance 

qu’ELLE détient n’a pas de pareille. 

Auprès du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est 

dans la “PURETÉ”, le symbole éternel de la gloire de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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et aussi de “LA FORCE DIVINE”, “LA FORCE 

DIVINE” sera aussi présente et agissante.236 

S’il advenait à ce que le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” se retrouve dans l’état de 

                               

236 Ceci vous est dévoilé à vous créatures humaines (qui êtes en 

train de lire ces écrits) pour que vous venez à comprendre qui vous 

êtes. Vous n’avez pas à chercher à vouloir avoir la puissance comme 

plusieurs des aînés de la création, dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, vous ont berné et fait croire, afin de 

vous arracher votre liberté. 

Les seules choses que vous devez restaurer en vous ce sont la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ” ; c’est-à-dire, restaurer ce qui fait de 

vous l’image du “DIVIN” que vous êtes. Une fois que vous avez 

restauré la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ” en vous, alors “LA FORCE 

DIVINE” qui est toujours présente auprès de vous, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et 

établi, va agir à votre place : c’est pour ceci qu’on parle de “L’EPÉE 

DU SAINT ESPRIT” qui va combattre contre ceux qui viendrons 

combattre contre vous, c’est aussi pour ceci que l’on parle du 

“BOUCLIER DU SAINT ESPRIT” qui va vous protéger contre vos 

adversaires. 
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“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors “LA FORCE DIVINE” qui sera toujours 

auprès de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ne 

pourra pas agir pas pour cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; car :237 

1. L’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, apparait et 

se développe dans une créature lorsqu’une telle 

                               

237 C’est ce qui adviendra à la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sera appelé “ADAM” – et qui signifie 

“L’Œil de la ʽLUMIÈREʼ”, car étant porteur de l’“État Spécifique 

ʽLUMIÈREʼ”. 

Lire la suite dans la section concernant les extraits des 

conversations – Conversation du 08 Juillet 2006, Aristide avec 

l’Archange MICHAEL concernant la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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créature aura rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE et tout ce qu’IL est ; et 

2. “LA VOLONTÉ DU DIVIN”, IHVH, NOTRE 

PÈRE SOUS TOUTES SES FORMES ET LA 

VOLONTÉ DE TOUTE CHOSE AUTRE QUE 

“LE DIVIN”, IHVH, NE PEUVENT COHABITER 

DANS UN MÊME “L’AUTEL DU ‘DIVINʼ”. 

Tout comme “LA FORCE DIVINE” a assigné “LA 

GARDE DU SHEKINAH” aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, de même, ELLE a prévu 

d’assigner aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” appropriées, la tâche de la garde 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

La “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” quant à 

elle, n’a pas besoin d’être gardée ; car le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne contient pas des 
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structures qui sont dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ”.238 

C’est ainsi qu’à partir du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et sa “Voûte 

‘SPIRITUELLEʼ de Protection” ajoutée, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et prévu de faire manifester la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”239 dans 

                               

238 Voir conversation du 14 Septembre 2005, Aristide avec Le 

CHRIST. 

239 C’est pour que Ses créatures qui seront créées dans l’existence 

dans le “Plan du Haut” sachent ceci et comprennent l’importance 

de la “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” sous toutes 

ses formes, que plus tard durant le déroulement de l’exécution de 

cette Œuvre Sainte, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va ordonner 

aux aînés de la création qui se trouvaient alors dans le “Plan du 

Bas” dans la proximité cette manifestation dans l’existence de la 

première “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à 
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l’existence à l’extérieur “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” –, et 

aussi à l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Cette “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE”, à partir du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, sera formée de deux 

façons : 

                                                                                                     

travers la première “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

ayant l’adjectif “MÂLE” – et qui sera appelé “ADAM” et qui signifie 

“L’Œil de la ʽLUMIÈREʼ”, car étant porteur de l’“État Spécifique 

ʽLUMIÈREʼ” – de célébrer la “LOUANGE” tout autour d’“ADAM” 

tout comme ils le font tout autour du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au “Domaine 

ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 
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1. Dans la forme primaire de “L’ÉGLISE”, en 

plaçant uniquement un “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” pur et saint, d’une 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” et sans tenir compte de 

l’instance de ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à 

l’extérieur mais près de la “Voûte 

‘SPIRITUELLEʼ de Protection” enveloppant le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.240 

                               

240 Plus tard durant le déroulement de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, une telle “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” sera appelée : “Ange Gardien” du “Corps 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, s’il advenait à ce que le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” se retrouve dans l’état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors “LA FORCE DIVINE” qui 

sera toujours auprès de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ne 

pourra pas agir pas pour cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. C’est alors cette “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” qui va agir en lieu et place de “LA FORCE 

DIVINE” ; principalement pour mener certaines tâches, à l’exemple 

des combats contre les autres “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” qui ont rejetée “LE DIVIN”, et donnant ainsi à 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” le temps qui lui 

sera nécessaire afin de restaurer son état d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Lorsque le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors ce sera “LA FORCE DIVINE” qui 

agira en lieu et place de cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et mènera aussi ces combats. “LA FORCE 

DIVINE” est de plusieurs milliards de fois plus forte et plus 

puissante que toute force et puissance que peut posséder n’importe 

quelle créature dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. C’est 

ainsi que “LA FORCE DIVINE” est “L’ASSURANCE DE VIE” 

véritable de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN” et est valable uniquement lorsque la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est en “HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. C’est pour ceci que toute 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est appelée à garder, 
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2. Dans une expression similaire de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” qui a été 

manifestée à partir du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”.  

 

À partir du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, cette “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” sera 

formée en plaçant sept “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” purs et saints, chacun 

ayant l’adjectif “MÂLE” d’une des sept instances 

                                                                                                     

ou alors à restaurer et maintenir l’état d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, pour que “LA FORCE DIVINE” puisse 

agir. 



2979 

CHAPITRE 156, 
LE “CORPS ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” – l’instance “QUÉRUB”, 

l’instance “MALAK”, l’instance “OPHAN”, 

l’instance “IKARI”, l’instance “KO’ACH”, 

l’instance “SÉRAPH”, et l’instance 

“HASHMALL” –, qui forment ainsi dans 

l’attribut “NON DIVIN”, la quatrième expression 

de la manifestation d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, et sont présents à 

l’extérieur mais près de la “Voûte 

‘SPIRITUELLEʼ de Protection” enveloppant le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

La puissance de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est présent dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est telle que lorsque 

cette “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE”, à partir du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est manifestée dans 

l’existence à l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est présente à 

travers son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans la 

proximité de “LA FORMATION SPIRITUELLE DE 

L’ÉGLISE” ainsi formée, va recevoir à travers “Le 

Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi pour cela et qui est activé lorsque “LA 

LOUANGE” est célébrée, sept fois sa quantité 

journalière des “fruits” de “L’ARBRE DE LA VIE” afin 
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qu’il puisse accomplir les tâches hebdomadaires qui 

lui seront assignées. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi de manifester 

la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” à l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”.241  

                               

241 Le CHRIST avait déjà expliqué ceci aux humains lorsqu’IL leur 

avait parlé de la parabole du grain de sénevé, ou le grain de 

moutarde. En réponse à la question “Dis-nous, à quoi l’Œuvre de 

DIEU est comparable ?” que ses disciples lui avaient posé, Le 

CHRIST, lorsqu’IL vivait encore dans ce monde Terrestre, avait 

expliqué ceci, en disant : 

“…  

L’Œuvre de DIEU est comparable à un grain de moutarde. 

Il est le plus petit parmi toutes les semences, mais lorsqu’il 

tombe sur la terre travaillée, elle produit un grand arbre 

et elle devient un abri pour les oiseaux du ciel. 

…” 
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Comme il en est de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” à travers “LE SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, c’est aussi ainsi que de cette expression 

de la “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” 

manifestée à partir du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

                                                                                                     

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la parabole du grain de sénevé. 

Quant au développement de ce grain de moutarde, en tant que 

plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et en relation avec 

celui de son fondement à travers la “Particule ʽESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” et la “Particule ʽLUMIÈREʼ Élémentaire 

Spécifique”, nous l’avons expliqué dans une section précédente et 

Le CHRIST avait déjà expliqué ceci aux humains lorsqu’IL leur 

avait parlé de la parabole de la semence qui pousse d’elle-même. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la parabole de la semence qui pousse d’elle-

même. 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et sa “Voûte ‘SPIRITUELLEʼ 

de Protection” ajoutée, vont découler d’autres 

ordonnances qui devront être appliquées et exécutées 

de part et d’autre à l’extérieur de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Dans cette expression de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” manifestée à partir du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et sa 

“Voûte ‘SPIRITUELLEʼ de Protection” ajoutée, une 

fois que le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pur et saint 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a reçu les instructions du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors il va transmettre 

et expliquer les instructions reçues aux sept autres 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” purs et saints de chacune 
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des sept instances du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – l’instance 

“QUÉRUB”, l’instance “MALAK”, l’instance 

“OPHAN”, l’instance “IKARI”, l’instance “KO’ACH”, 

l’instance “SÉRAPH”, et l’instance “HASHMALL” – 

qui seront présents à l’extérieur et tout autour de la 

“Voûte ‘SPIRITUELLEʼ de Protection” ajoutée de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est alors que ces sept vont à leur tour subdiviser, 

transmettre et expliquer les instructions qu’ils ont 

reçu aux autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. C’est ainsi que ces instructions 

vont être exécutées et réalisées dans tout endroit 

désigné où sera présent la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et de part et d’autre dans 

l’attribut “NON DIVIN”.242 

                               

242 Avec l’annonce de la “Deuxième Phase” de la réalisation de 

l’Œuvre Sainte, de l’enseignement qu’ils avaient reçu de “LA 

FORCE DIVINE” à travers les ordonnances de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à partir du “SHEKINAH” – 

“LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, les 

“ADONA’IM”, aînés de la création comprendront ceci dans une 

certaine mesure. Recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” et 

dans la logique déformée par l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, ils vont en 

décider autrement. 

C’est de ceci que parlait AZAZEL dont le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” était fracturé, fissuré et brisé, et dans un état 

de “CHAOS” très avancé contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, lorsqu’il 

s’était mis à proférer des accusations contre “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, et devant une foule des ainés de la création ravie 

d’écouter les produits “IMPURES” du travail accompli par le 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” à l’intérieur du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’AZAZEL, et illustrant les profondeurs de 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” dans “LA GENTE 

CÉLESTE” et son bouleversement extrême. 
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Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu et établi à travers cette 

manifestation de la “Relation de Précédence Causale 

de ‘LA LOUANGEʼ” à l’extérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devenaient ainsi 

complémentaire, dans la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” manifestée à partir du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et sa 

“Voûte ‘SPIRITUELLEʼ de Protection” ajoutée, et 

devaient demeurer ainsi ensemble dans 
                                                                                                     

Lire la suite des explications dans la section concernant les détails 

des annotations – Annotation sur l’étendue de la détresse due à 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” au sein de “LA 

GENTE CÉLESTE” et son bouleversement extrême. 
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l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

C’est ainsi que la “PUISSANCE”, qui est définie par le 

degré de possession des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” et, qui est attribuée à la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” devait compléter le 

“POUVOIR” (aussi appelé l’“AUTORITÉ”), qui est 

définie par la capacité de réaliser plusieurs tâches 

simultanément de part et d’autre des endroits bien 

définis dans l’attribut “NON DIVIN” et, qui est 

attribué à la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Et vice-versa. 

C’est ainsi qu’à travers la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu et prévu 

d’ajouter la proximité de “L’ARBRE DE LA VIE” à la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour lui 
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permettre de demeurer dans l’existence (c’est-à-dire, 

de subsister) dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, de 

recevoir directement les ordonnances de la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, et 

d’exécuter les tâches futures que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait prévu et qui 

devaient être réalisées sur de longues durées à 

l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”.243 

                               

243 Plus tard durant le déroulement de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre de la Création, les aînés de la création 

comprendront cette nécessité, pour leur propre survie à l’extérieur 

du “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, de la présence de 

la proximité de l’aspect du “DIVIN” qui se trouve à l’intérieur de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que ceux-là des aînés de la création qui avaient été 

immergés dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

puis enfermés sous terre dans “LES PROFONDEURS DES EAUX”, 

de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 



2989 

CHAPITRE 156, 
LE “CORPS ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

C’est ainsi que l’exécution des tâches futures dans 

l’Œuvre Sainte devait aussi devenir plus efficace dans 

tout endroit choisi à l’intérieur du “VIDE 

TÉNÉBREUX” dans l’attribut “NON DIVIN”, et dans 

l’exécution de ces tâches, la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” tout comme la “Créature ‘de 

                                                                                                     

avaient aussi compris cette importance et afin de pouvoir subsister 

à l’extérieur du “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est alors qu’ils ont commencé à détruire la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” pour s’approprier la ”Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et que “LA FORCE 

DIVINE” a placé à l’intérieure du modèle de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que jusqu’en ces jours d’aujourd’hui ils se maintiennent 

dans l’existence, enfermés sous terre dans “LES PROFONDEURS 

DES EAUX”, grâce aux “Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” des 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” égarées qui 

choisissent de vivre dans le péché, et rejettent “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE et leur propre PÈRE, livrant ainsi la lumière de vie qui 

se trouve dans leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à ces démons. 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” devaient grandir 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, la tâche de 

développement du caractère de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à partir des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” devait être un effort concerté qui 

serait accompli par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant que futurs éducateurs et 

bergers de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour transmettre leurs 

attributs et pour en faire une norme de 

comportement de la manifestation de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”. 

Durant cette éducation, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” était appelée à développer la 
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connaissance des attributs des éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui sont à la base de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” manifestée à l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et dont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’ont pas à leur 

disposition. 

Ceci est aussi un autre aspect du “DOMAINE 

DIVIN” : il n’y a pas un et un seul endroit unique 

dans le “DOMAINE DIVIN” et à partir duquel les 

instructions sont émises ; chaque partie délimitée du 

“DIVIN” (où qu’elle soit dans le “DOMAINE DIVIN”, 

en tant que “SUBSTANCE DIVINE” illimitée et 

constituante du “DOMAINE DIVIN”) est consciente 

et vivante en elle-même, réfléchie en elle-même et est 

en même temps “LE DIVIN”. Et c’est ainsi que “LE 

DIVIN” a choisi de partager cet aspect de Lui-même 

avec l’attribut “NON DIVIN”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

n’a pas conçu la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour que l’une “domine”244 

sur l’autre, pour que l’une écrase l’autre, pour que 

l’une soit “au-dessus” de l’autre. 

Mais “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans la “PURETÉ” ABSOLUE, 

pour qu’elles vivent et coexistent dans 

l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN” afin qu’elles 

puissent exécuter ensemble les tâches futures 

                               

244 Ce mot trouve son origine dans l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” que les “Créatures ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” 

avaient fait germer et grandir dans leur “Corps 

ʽESPRIT←ESPRITʼ”. 
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qu’ELLE avait en projets et par lesquelles “LE DIVIN” 

avait choisi de partager “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” avec l’attribut “NON DIVIN”. 

Afin d’exprimer “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

sur le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi des conditions spécifiques qui sont propres à 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et 

d’autres qui sont propres à la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Dans ces conditions spécifiques, ajoutées au “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, IL a doté la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

la capacité, de l’aptitude propre, à pouvoir discerner 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à partir des 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui sont 

disponibles dans la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va rendre manifeste cette aptitude propre à discerner, 

de sept façons différentes ; chacune représentant une 

manifestation d’une métaphore unique d’une 

“Particule Divine” constituante de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” va générer sept nouvelles 

instances du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. IL a aussi conçu et établi une 
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métaphore pour représenter la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” sur 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ces sept instances du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sont les analogues respectives 

des sept instances du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et elles sont aussi 

appelées : les “LIGNÉES”. 

C’est suivant ces sept instances du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que les “ Créatures 
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‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” seront aussi 

classifiées245. 

 La première instance du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

l’analogue de l’instance “QUÉRUB” du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette première instance du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

est aussi appelée : la “LIGNÉE DES 

PROPHÈTES” ; c’est de cette première instance 

que sont issues tous les prophètes et les 

visionnaires. 

                               

245 Voir conversation du 25 Aout 2005, Aristide avec les Archanges 

MICHAEL et URIEL. 

Voir conversation du 29 Juin 2006, Aristide avec l’Archange 

MICHAEL 
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 La deuxième instance du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

l’analogue de l’instance “MALAK” du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; 

c’est de cette deuxième instance que sont issues 

tous ceux qui ont le “DON” de guérison. 

 La troisième instance du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

l’analogue de l’instance “OPHAN” du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”.  

 La quatrième instance du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

est l’analogue de l’instance “IKARI” du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

 La cinquième instance du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 
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est l’analogue de l’instance “KO’ACH” du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

 La sixième instance du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

l’analogue de l’instance “SÉRAPH” du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

 La septième instance du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

l’analogue de l’instance “HASHMALL” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que par analogie à la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini une instance unique du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en 

ajoutant simultanément à la “Substance ‘ESPRITʼ 
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d’Énergie Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et dans 

laquelle vont émaner abondamment, toutes les sept 

aptitudes propres de ces sept instances. 

Cette instance est la manifestation de l’unité 

principale formée par les sept instances du modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, sans 

aucune division : c’est l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Tout comme tous les états d’équilibre obtenus par 

chacune des sept “Particules Divine” constituantes de 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”, sont 

contenus dans l’état d’équilibre obtenu dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” pour former un état d’équilibre 
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optimal, il en sera de même de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” par rapport à toutes 

ses sept instances. 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de cette instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est dans l’attribut 

“NON DIVIN”, une image concrète et vivante de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Ce sera la sixième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, la première expression de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” étant “LE DIVIN” Lui-même. 

La deuxième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine” est “LE SHEKINAH”, “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

La troisième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est celle du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La quatrième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est l’ensemble constitué par les 

sept “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” purs et saints qui 

assurent “LA GARDE DU SHEKINAH” dans la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”. 

La cinquième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Spécifique”, conçue dans les 

proportions de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” et qui sera 

manifestée dans le “Plan du Bas”. 

Au temps appointé, “LA FORCE DIVINE” va créer 

dans l’existence ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en tant que 

manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à partir de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et à partir de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituantes du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué dans un texte plus 

haut, “LA FORCE DIVINE” a construit la structure de 
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la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – en utilisant des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” obtenues 

à partir des “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” auxquelles IL a doté des manifestations 

des métaphores des six “Particules Divine 

Formatrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, toutes dans une 

manière d’être de l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que la structure de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi 

pour être produite dans l’existence dans la “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui recouvre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, 

va aussi hériter de ces mêmes propriétés : Elle va 

posséder toutes les caractéristiques d’une “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” stable par rapport 

à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, dont elle va recouvrir, dans 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et ses constituantes 

que sont la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

vont ainsi former une unique manifestation dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine” à l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON DIVIN” : 

ce sera la sixième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Dans ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, la “transformation 

primaire”, la “transformation secondaire”, la 

“transformation tertiaire”, la “transformation 

quaternaire”, la “transformation quinquénaire”, la 

“transformation sextenaire”, et la “transformation de 

fin du cycle” vont aussi avoir lieu dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de la 

“Frontière ‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique” de ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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C’est ainsi que les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” vont se régénérer 

automatiquement durant le cours de la 

“transformation de fin du cycle” et suivant les 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

Ces sept “étapes de transformation” des produits du 

“travail spécifique” accompli par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, par les produits des “travaux 

spécifiques” accomplis par les “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, sont des métaphores 

issues du même et unique modèle de l’“étape de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 
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réactifs de l’“étape de transformation”, c’est-à-dire les 

produits caractéristiques de l’“étape de 

transformation” considérée et qui seront consommés 

durant l’“étape de transformation”, dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

La métaphore de ce même et unique modèle de 

l’“étape de transformation” est constitué des vingt-

quatre “sous-étapes de transformation” qui ont déjà 

été décrites. 

C’est ainsi qu’à travers “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à travers la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et à l’intérieur de la 

“Frontière ‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique” de ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et par rapport au “POINT 
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CARDINAL DE LA CRÉATION”, “LA FORCE 

DIVINE” va manifester dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” et à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, la sixième métaphore 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne peut 

pas être mélangé avec quelque chose d’autre qui n’est 

pas dans la manière d’être dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ” utilisé pour la construction de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui se 

trouve à l’intérieure de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

considéré, sans que l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE ne soit affectée. 
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Il en est de même de cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieure du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” ne 

peut pas être mélangée avec quelque chose d’autre 

qui n’est pas dans la manière d’être dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” utilisé pour sa construction, 

sans que l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE ne soit affectée. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à la fois des 

propriétés qui sont celles de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 
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DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” et 

aussi des propriétés qui sont celles de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”. 

C’est aussi pour ceci que l’on dira de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va contenir ce 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE”, qu’elle est issue d’une grande 

puissance et d’une grande richesse. 

Ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et que “LA FORCE 

DIVINE” va créer dans l’existence à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – sera aussi appelé une 

essence (ou encore une semence) du “SHEKINAH” ; 

alors que le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une essence (ou encore une 

semence) uniquement de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui se trouve l’intérieur du 

“SHEKINAH”. 

C’est ainsi qu’avec “LA PAROLE DU DIVIN” émise 

depuis le “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de 

l’attribut “NON DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” va 

aussi manifester dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” à l’extérieur du “DOMAINE DIVIN”, les six 

concepts que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu pour être 

appliqués à Ses créatures dans cet attribut “NON 

DIVIN”, et que nous avons déjà décrit dans le modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette fois-ci, avec ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va étendre leur 

portée. 

Rappelons une fois de plus ces six concepts et leur 

détails dans le contexte du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va pouvoir se 

reproduire indéfiniment dans les limites temporelles 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi.246 

                               

246 “LA FORCE DIVINE” a déployé sur les aînés de la création, la 

multitude des caractéristiques du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

par “LA PAROLE DU DIVIN”, ELLE a partagé les métaphores de 

cette multitude des caractéristiques avec eux, à l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” et uniquement dans “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. 

Cependant, certaines connaissances sur la nature du “DIVIN” ne 

peuvent être acquises qu’à travers des “États Spécifiques” autres 
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Le premier concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va établir et 

manifester, à travers la création de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est toujours une expression 

de la “Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ”. 

Ce premier concept met toujours en évidence le trait 

distinctif de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

                                                                                                     

que l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, et au-delà de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que, “LE DIVIN” avait prévu de révéler beaucoup plus 

Sa nature à aux aînés de la création pour qu’ils puissent grandir 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et qu’ils développent aussi 

en eux la compréhension du “DOMAINE DIVIN” dans lequel ils 

n’ont pas et n’auront jamais accès et qui n’est pas saisissable dans 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans laquelle ces 

aînés de la création furent appelé à l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” et exprime “CELUI QUI 

PROCRÉE DES CONCEPTIONS D’ÉNERGIE” et 

possède la capacité de concevoir, d’élaborer quelque 

chose, en arranger les divers éléments de ce qu’il a 

conçu afin de le faire former dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

À “CELUI QUI PROCRÉE DES CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE” à travers ce premier concept, “LE 

DIVIN” a assigné l’adjectif dont la prononciation dans 

le langage humain signifie “PROCRÉATEUR”, qui 

avec le passage du temps va aussi être désigné par 

l’adjectif dont la prononciation dans le langage 

humain signifie “MÂLE”. C’est ainsi qu’au substantif, 

pour toutes Ses créatures, “LE DIVIN” est qualifié 

comme étant “MÂLE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

NE VA PAS DOTER le “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la capacité de 

“PROCRÉER DES CONCEPTIONS D’ÉNERGIE”. 

Seul “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à travers 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

est le “PROCRÉATEUR” des “CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Le deuxième concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va établir et 

manifester, à travers la création de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, met toujours en évidence le 

trait distinctif de “LA PAROLE DU DIVIN” qui est ce 

signal émis par “LE DIVIN” depuis le “DOMAINE 

DIVIN” à l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN” et 

transportant toutes les informations qui sont 
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nécessaires pour “DONNER FORME À DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES”. Sans ce 

signal, rien ne peut être créé dans l’existence. 

“LA PAROLE DU DIVIN” agit comme catalyseur qui 

provoque instantanément dès sa réception par “LA 

FORCE DIVINE”, la mise au travail de “LA FORCE 

DIVINE” qui va “DONNER FORME À DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” qui sont 

définies dans le contenu de “LA PAROLE DU DIVIN”. 

Ce sera une réalisation de l’“évènement spécifique” 

spécial, unique et fantastique, le miracle qui est 

appelé “LA NAISSANCE” que nous avons déjà 

mentionné dans un texte plus haut concernant les 

caractéristiques de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. On dit que “LA PAROLE DU 

DIVIN” a pris corps. 
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Une telle “PAROLE DU DIVIN” émise par “LE 

DIVIN” depuis le “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de 

l’attribut “NON DIVIN”, est un “SIGNAL 

SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA NAISSANCE”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, “LA PAROLE DU 

DIVIN” réside dans “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, et c’est elle qui va transporter 

ces “signaux divin” contenant les instructions 

concernant les métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”, pour être 

appliquées dans l’attribut “NON DIVIN”. 

À “CELUI QUI ÉMETS DES ‘SIGNAUX 

SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA NAISSANCEʼ” 

à travers ce deuxième concept, “LE DIVIN” a aussi 

assigné l’adjectif de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et dont la prononciation dans 
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le langage humain signifie “GENITEUR”, qui avec le 

passage du temps va aussi être désigné par l’adjectif 

dont la prononciation dans le langage humain signifie 

“MÂLE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

VA DOTER le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” des “procédés 

spécifiques” qui vont lui permettre d’émettre, dans 

“LE SILENCE” et sans utiliser “LA PAROLE DU 

DIVIN”, le “SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE 

LA NAISSANCE” d’une instance quelconque du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 
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sera doté de ces “procédés spécifiques” aura aussi 

l’adjectif “MÂLE”. 

Une telle instance du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” fait partie des sept 

instances que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a déjà “PROCRÉE” et c’est 

ainsi que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne pourra et ne sera point 

appelée : “PROCRÉATEUR”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va aussi prédéfinir ce “SIGNAL SPÉCIFIQUE 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” dans ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Ceci n’est pas le cas avec le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Le troisième concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va établir et 

manifester, à travers la création de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, va toujours concerner le 

support de communication récepteur de “LA 

PAROLE DU DIVIN” qui est ce signal émis par “LE 

DIVIN” depuis le “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de 

l’attribut “NON DIVIN”. 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

est un tel support de communication par lequel “LA 

PAROLE DU DIVIN” est exprimée instantanément et 

de façon synchronisée dans l’existence dans 
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“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – par des mécanismes que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

À un tel support de communication par lequel les 

“SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” sont transmis, “LE DIVIN” a aussi 

assigné l’adjectif de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et dont la prononciation dans 

le langage humain va aussi signifier : “MÂLE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va doter le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la capacité de 

servir de support de communication de certains 

produits qui sont basés sur “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” et qui vont être associés aux 
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“SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” des instances du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

sera doté d’une telle capacité de servir de support de 

communication aura aussi l’adjectif “MÂLE”. 

Au moment approprié, “LA FORCE DIVINE” va aussi 

créer dans l’existence un deuxième “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en tant que 

manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à partir de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et à partir de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituantes du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 
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DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. Ce 

deuxième “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne 

sera pas une instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Du “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de l’attribut 

“NON DIVIN”, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va 

émettre “LA PAROLE DU DIVIN” qui sera aussi 

exprimée instantanément et de façon synchronisée 

dans l’existence dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – par des 

mécanismes que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

“LA PAROLE DU DIVIN” qui sera exprimée dans 

l’existence dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

du “SHEKINAH”, contiendra en elle des instructions 
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du “DIVIN” qui seront reçues par “LA FORCE 

DIVINE” afin de produire la structure du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait conçu. 

“LA FORCE DIVINE” va obéir et se mettre à l’ouvrage 

et va produire dans l’existence le deuxième “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et sur lequel vont 

être appliqués les trois autres concepts, parmi les six 

concepts, que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu pour être 

appliqués à Ses créatures dans cet attribut “NON 

DIVIN”. 
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Le quatrième concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va établir et 

manifester, à travers la création du deuxième “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, sera une expression 

de l’“Essence Formatrice du ‘DIVINʼ”. 

Ce quatrième concept met en évidence le trait 

distinctif de “LA FORCE DIVINE” et exprime “CELUI 

QUI DONNE FORME À DES CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” et possède la capacité de 

PRODUIRE une “FORME” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, à partir des “CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” externes qui ont été 

élaborées par “CELUI QUI PROCRÉE DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE” et à partir d’un 

“SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” qui lui est externe. 



3026 

CHAPITRE 156, 
LE “CORPS ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

À “CELUI QUI DONNE FORME À DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” dans ce 

quatrième concept, “LE DIVIN” a assigné l’adjectif de 

la “Particule Divine Formatrice” et dont la 

prononciation dans le langage humain signifie 

“FORMATRICE”, qui avec le passage du temps va 

aussi être désigné par l’adjectif dont la prononciation 

dans le langage humain signifie “FEMELLE”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est “LA FORCE 

DIVINE” qui “DONNE FORME AUX CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, et c’est pour ceci 

que “LA FORCE DIVINE” a reçu l’adjectif 

“FEMELLE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

VA DOTER ce deuxième “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” des “procédés 

spécifiques” qui vont reproduire la “FORME 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” qui a déjà été créée par “LA 

FORCE DIVINE” et associée aux instances du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

dans “LE SILENCE” et sans utiliser “LA PAROLE DU 

DIVIN”, à la réception des “SIGNAUX SPÉCIFIQUES 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” d’une instance 

quelconque du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

sera doté de ces “procédés spécifiques” aura aussi 

l’adjectif “FEMELLE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va aussi prédéfinir dans ce deuxième “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, cette “FORME 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” de “LA FORCE DIVINE”. 

Ceci n’est pas le cas avec le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”.247 

                               

247 Plus tard durant le déroulement de la “Seconde Phase” de 

l’Œuvre de la Création, les aînés de la création comprendront ceci. 

C’est ainsi que dans leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, et se prenant 

pour des dieux, mais ne pouvant pas “DONNER FORME À DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” qui seraient des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ceux-là des aînés de la 

création qui avaient été immergés dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” puis enfermés sous terre dans “LES 

PROFONDEURS DES EAUX”, de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, vont prendre la 

décision d’engendrer leurs propres “créations” à travers les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“FEMELLE”. 
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Le cinquième concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va établir et 

manifester, à travers la création du deuxième “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, concerne le support 

dans lequel les “CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” sont formées dans l’existence 

par “LA FORCE DIVINE”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – est un tel support de 

                                                                                                     

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur les quatrième et cinquième concepts manifestée à 

travers la création du “Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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production et dans lequel “LA FORCE DIVINE” va 

produire la structure de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” du deuxième “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

À un tel support de production dans lequel les 

“CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

sont manifestés dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, “LE DIVIN” a aussi assigné l’adjectif de “LA 

FORCE DIVINE” et dont la prononciation dans le 

langage humain va aussi signifier : “FEMELLE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va doter ce deuxième “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la capacité de servir de 

support de production de la “FORME D’ÉNERGIE 
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PROCRÉÉE” qui a déjà été créée par “LA FORCE 

DIVINE” et associée aux instances du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sera 

doté d’une telle capacité de servir de support de 

production aura aussi l’adjectif “FEMELLE”. 

Le sixième concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va établir et 

manifester, à travers la création de ce deuxième 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, décrit 

la réalisation et l’avènement dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, à l’intérieur du support de 

production de la “CONCEPTION D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉE” qui a été conçue ou élaborée par 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

puis mise en forme par “LA FORCE DIVINE”. 

Ce sixième concept est l’expression sur une échelle 

plus grande que celle de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” de cet “évènement 

spécifique” spécial, unique et fantastique, ce miracle 

qui est appelé “LA NAISSANCE”. Il s’agit de “LA 

NAISSANCE” de “LA FORME D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉE” à l’extérieur de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” et sur une échelle qui est au-

dessus de l’échelle de la “Substance ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique”. 

À cette “FORME D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” qui sera 

ainsi produite dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, “LE DIVIN” a assigné un attribut unique 

défini par le “mot unique” dont la prononciation dans 

le langage humain est traduite par : “ENFANT”. 
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À travers le déroulement de ces six concepts qui 

décrivent le processus par lequel “LA PAROLE DU 

DIVIN” prend corps à travers le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, on est 

aussi passé successivement de : 

1. “LA CONCEPTION D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” 

de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” ; 

2. “LA PAROLE DU DIVIN”, transportant les 

instructions concernant “LA CONCEPTION 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” ; 

3. Le support de communication (réception et 

transmission) de “LA PAROLE DU DIVIN” ; 

4. La mise en forme de “LA CONCEPTION 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” à partir de “LA 

PAROLE DU DIVIN” ; 
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5. Le support de production approprié dans lequel 

cette mise en forme de “LA CONCEPTION 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” prend place ; à 

6. La “NAISSANCE” dans l’attribut “NON DIVIN” 

de “LA FORME D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” qui a 

été “PROCRÉÉE” à l’intérieur du “DOMAINE 

DIVIN”. 

Dans cette succession d’évènements (soyez toujours 

très attentif vous qui êtes en train de lire ces écrits), 

au “PROCRÉATEUR” – “CELUI QUI PROCRÉE DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE” – “LE DIVIN” a 

assigné un attribut unique défini par le “mot unique” 

dont la prononciation dans le langage humain est 

traduite par le mot “PÈRE”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, “PROCRÉATEUR” du 

TOUT, est le “PÈRE” du TOUT : “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 
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Le support de communication par lequel les 

“SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” sont transmis N’EST PAS appelé 

“PÈRE”.248 

Les trois premières étapes de ce processus par lequel 

“LA PAROLE DU DIVIN” prend corps résident aussi 

dans “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. C’est pour ceci que sous l’angle de l’attribut 

“NON DIVIN”, on dit toujours de “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” qu’IL est trois 

fois “MÂLE”. 

                               

248 C’est pour que les créatures humaines et aussi pour que ses 

disciples puissent grandir dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

et pour qu’ils puissent comprendre qui ils sont que Le CHRIST leur 

disait : 

“… N’appelez personne sur la terre votre ʽPÈREʼ, car vous n’en 

avez qu’un seul, ʽLE DIVINʼ. …” 
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On dira aussi du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qu’il est deux fois 

“MÂLE”. Ce qui n’est pas le cas avec le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

À “LA FORCE DIVINE”, “FORMATRICE” du TOUT, 

“LE DIVIN” a assigné un attribut unique défini par le 

“mot unique” dont la prononciation dans le langage 

humain est traduite par le mot “MÈRE”. “LA FORCE 

DIVINE” est la “MÈRE” du TOUT ; c’est la “MÈRE 

UNIVERSELLE”.249 

                               

249 C’est de cette “MÈRE” dont on vous parle dans tous les Écrits 

Saints ; “LE DIVIN” est le “PÈRE” de Tout. C’est de cette “MÈRE” 

et de ce “PÈRE” du “Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” dont on parle 

dans les tablettes du Décalogue qui avaient été données à MOÏSE. 
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Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera formé, produit, 

dans l’existence dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – à partir de “LA PAROLE DU DIVIN” émise 

par “LE DIVIN” depuis le “DOMAINE DIVIN” à 

l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”, et par “LA 

FORCE DIVINE”. 

C’est pour ceci qu’au substantif, “LA FORCE DIVINE” 

sera la “MÈRE” de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

de l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le support de production dans lequel la “FORME 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” a été produite N’EST PAS 

appelé “MÈRE”. À ce support de production, “LE 
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DIVIN” a assigné un attribut unique défini par le 

“mot unique” dont la prononciation dans le langage 

humain est traduite par la suite de termes : “CELLE 

QUI A PORTÉE”. 

À cette “FORME D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” qui a été 

conçue ou élaborée par le “PÈRE”, puis former dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par la 

“MÈRE”, à travers “CELLE QUI A PORTÉE”, “LE 

DIVIN” a assigné un attribut unique défini par le 

“mot unique” dont la prononciation dans le langage 

humain est traduite par : “ENFANT” ou encore 

“ENFANT DU PÈRE”. 

Par des “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu250, 

                               

250 C’est pour que Ses créatures qui seront créées dans l’existence 

dans le “Plan du Haut” sachent ceci et comprennent que “LE 
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DIVIN” se créé et se génère Lui-même d’une infinité de façons, que 

plus tard durant le déroulement de l’exécution de cette Œuvre 

Sainte que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a 

conçu et établi, “LA FORCE DIVINE” va créer dans l’existence dans 

le premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et à la vue de toutes Ses créatures qui seront créées 

dans l’existence dans le “Plan du Haut”, la première créature 

humaine ayant l’adjectif “MÂLE” – et qui sera appelée “ADAM” – 

et la première créature humaine ayant l’adjectif “FEMELLE” – et 

qui sera appelée “EVE” – et dont les “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

seront engendrés du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – à partir de “LA PAROLE DU 

DIVIN” émise par “LE DIVIN” depuis le “DOMAINE DIVIN” à 

l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est aussi pour que Ses créatures qui seront créées dans 

l’existence dans le “Plan du Haut” sachent ceci et comprennent que 

“LE DIVIN” se créé et se génère Lui-même d’une infinité de façons, 

que vont naître dans l’existence à partir de ces deux premières 

créatures humaines dans le premier “Domaine d’Habitation ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” et à la vue de toutes Ses créatures 

qui seront créées dans l’existence dans le “Plan du Haut”, la 

première paire d’“ENFANTS” (c’est-à-dire les premiers jumeaux) : 

un premier “ENFANT” ayant l’adjectif “MÂLE” – et qui sera appelé 

“CAÏN”, qui signifie “La Possession” – et un premier “ENFANT” 

ayant l’adjectif “FEMELLE”. 
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l’“ENFANT” procréé du “PÈRE” et produit dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par “LA 

FORCE DIVINE” va hériter aussi bien de certaines 

qualités venant simultanément : 

1. Du “PÈRE”, “PROCRÉATEUR” de l’“ENFANT” ; 

2. Du support de communication par lequel le 

“SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” de l’“ENFANT” a été émis ; 

3. Du support approprié de production dans lequel 

l’“ENFANT” a été mis en forme et produit dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 
                                                                                                     

C’est aussi pour que Ses créatures qui seront créées dans 

l’existence dans le “Plan du Haut” sachent ceci et comprennent que 

“LE DIVIN” se créé et se génère Lui-même d’une infinité de façons, 

que “LA FORCE DIVINE” va manifester ces concepts de plusieurs 

façons sur toute la flore et la faune qui seront créées dans 

l’existence dans le premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et à la vue de toutes Ses créatures qui seront 

créées dans l’existence dans le “Plan du Haut”. 
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L’“ENFANT” pourra hériter de l’adjectif “MÂLE” du 

support de communication par lequel le “SIGNAL 

SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” de 

l’“ENFANT” a été émis, ou alors l’“ENFANT” pourra 

hériter de l’adjectif “FEMELLE” du support approprié 

de production dans lequel l’“ENFANT” a été mis en 

forme et produit dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a établi, l’“ENFANT” va grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, en suivant les mêmes 

étapes de développement qui vont du “réveil 

spirituel” à l’“âge spirituel adulte” en passant par 

l’“enfance spirituelle” et l’“adolescence spirituelle”. 

A l’atteinte de l’“âge spirituel adulte” dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, alors l’“ENFANT” 

adulte sera désigné par un mot dont la prononciation 
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dans le langage humain se traduit pour signifier 

“HOMME”251 lorsque l’adjectif de l’“ENFANT” est 

“MÂLE”, sinon alors l’“ENFANT” adulte sera désigné 

par un mot dont la prononciation dans le langage 

humain se traduit pour signifier “FEMME” lorsque 

l’adjectif de l’“ENFANT” est “FEMELLE”. 

“LA FORCE DIVINE” va doter le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de cette instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” des propriétés qui 

                               

251 “HOMME” est le “mot unique” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a attribué à la métaphore dans 

l’attribut de la “NON DIVIN” de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, bien avant que l’attribut “NON 

DIVIN” ne fut créé. Les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sont des manifestations de cette métaphore 

de la “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et 

c’est pour ceci que celle ayant l’adjectif “MÂLE” est venue à être 

appelée : “Homme”. 
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sont celles du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

C’est pour ceci que l’on dira de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“MÂLE”, qu’il est issu d’une grande puissance et 

d’une grande richesse. 

C’est à partir du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” et de 

ses “procédés spécifiques” internes qui vont lui 

permettre d’émettre, dans “LE SILENCE” et sans 

utiliser “LA PAROLE DU DIVIN”, le “SIGNAL 

SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA NAISSANCE”, et 

à partir du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, 
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que tout le reste de “LA GENTE ‘de TERREʼ” va être 

créée dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” 

par transformations récursives à partir de ces deux 

premiers “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ce qui n’est pas le cas de “LA GENTE CÉLESTE” 

(anges ou archanges), où le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, autre que l’Archange 

MICHAEL, est obtenu à partir d’une seule 

transformation appliquée au “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” – c’est-à-dire, de l’Archange 

MICHAEL – par suite de l’émission de “LA PAROLE 

DU DIVIN”. 

C’est ainsi qu’à travers ces transformations récursives 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la première 
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“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” et à partir du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“FEMELLE”, ainsi qu’à travers les transformations 

récursives qui seront appliquées aux “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et aux “Créature ‘de 

TERREʼ Végétale”, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

choisi de faire comprendre à Ses créatures qui furent 

créées dans l’existence dans le “Plan du Haut” que 

“LE DIVIN” se créé et se génère Lui-même d’une 

infinité de façons. 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

sera manifesté dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” sera qualifié d’originel parce qu’il ne sera pas 

créé dans l’existence par suite de transformation d’un 
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autre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui existe déjà, 

et il a été créé directement par “LA FORCE DIVINE” : 

c’est le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que par ces transformations récursives, les 

sept instances du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont être créées dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est la sixième 

expression dans l’existence de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Dans ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les 

expressions des caractéristiques de base de la 
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septaine des produits du “travail spécifique” 

accomplis par la manifestation de la métaphore de la 

première “Particule Divine Formatrice”, sont 

appelées : les qualités de base d’héritage du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Ces qualités de base 

d’héritage prédéterminent des traits précis du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

L’“ENFANT” procréé du “PÈRE” et dont la forme 

prédéfinie a été créée par “LA FORCE DIVINE” puis 

produit dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” 

dans le support approprié de production ayant 

l’adjectif “FEMELLE” et à partir du “SIGNAL 

SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” 

qui a été émis par le support de communication ayant 

l’adjectif “MÂLE”, représente la deuxième “Créature 
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‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va avoir en 

elle les mêmes qualités de base d’héritage venant 

aussi bien du support de communication ayant 

l’adjectif “MÂLE” qui a émis le “SIGNAL 

SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” de 

l’“ENFANT” considéré que du support approprié de 

production ayant l’adjectif “FEMELLE” dans lequel 

l’“ENFANT” considéré a été produit. 

On dira alors que l’“ENFANT” est le descendant du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“MÂLE” et qui a servi de support de communication 

du “SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” de cet “ENFANT” considéré.252 

                               

252 C’est pour ceci que lorsque vous conversez avec les aînés de la 

création que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a maintenu au 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, ils disent toujours : 
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“… le descendant de …”, ou alors “…, dont … est le descendant …”, 

pour faire référence à la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” et ayant servi de 

support de communication du “SIGNAL SPÉCIFIQUE 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” du descendant considéré ; par 

exemple on dira “ABRAHAM, de qui ISAAC est le descendant”, 

pour faire comprendre qu’il s’agit d’ABRAHAM aussi appelé 

l’“Ami de DIEU”, et on ne dira pas “ABRAHAM, le Père d’ISAAC”. 

Comme nous l’avons indiqué dans une annotation précédente, 

c’est pour que les créatures humaines et aussi pour que ses 

disciples puissent grandir dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

et pour qu’ils puissent comprendre qui ils sont que Le CHRIST leur 

disait : 

“… 

N’appelez personne sur la terre votre ʽPÈREʼ, car vous 

n’en avez qu’un seul, ʽLE DIVINʼ. 

…” 

Pour faire référence à la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE” et qui a servi 

de support de production de l’“ENFANT”, on dira toujours : “… 

celle qui a enfanté …” ; par exemple on dira : “MARIE, qui a 

enfanté Le CHRIST”, et on ne dira pas “MARIE, la Mère du 

CHRIST”. 
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Les qualités de base d’héritage qui prédéterminent 

des traits précis du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

ayant l’adjectif “MÂLE” dont l’“ENFANT” est le 

descendant et des traits précis du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

                                                                                                     

C’est en conséquence de la présence de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” que les aînés de la création vont semer dans le “Corps 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, que les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” vont se mettre à utiliser les désignations 

“PÈRE” et “MÈRE” à tort et à travers. 

Si vous vous mettez à utiliser les désignations “PÈRE” et “MÈRE” à 

tort et à travers pour faire référence aux “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, alors vous aurez des difficultés à converser 

avec les aînés de la création que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

maintenu au “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et vous 

ne comprendrez pas non plus de quoi est-ce que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, parlait dans les Tablettes du Décalogue qu’IL 

avait donné à MOÏSE. 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE” 

ayant servi de support approprié de production dans 

l’existence, sont la fondation de ce qui sera appelé : 

les “GÈNES” du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ces “GÈNES” du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui 

sont transportés par les “SIGNAUX SPÉCIFIQUES 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE”, vont être 

transmis de descendance en descendance à travers les 

transformations récursives et “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi appliqué une 

expression de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” sur ces 

transmissions des “GÈNES” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est par des 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, que le 
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“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sera produit dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par “LA 

FORCE DIVINE”, va hériter aussi bien de certaines 

qualités venant simultanément : 

1. Du “DIVIN”, “PROCRÉATEUR” de 

l’“ENFANT” ; 

2. De “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – en tant que 

support de communication par lequel le 

“SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, sera émis ; 
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3. De la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – en tant 

que support approprié de production dans 

lequel ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va 

prendre corps et sera produit dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi qu’à travers les transformations récursives 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et qui sera le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“MÂLE”, cet héritage allait être transmis de 
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descendances en descendances dans toute “LA 

GENTE ‘de TERREʼ”. 

Il est important de rappeler cette propriété de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, par laquelle les caractéristiques 

de base de la septaine des produits du “travail divin” 

accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”, sont transmises d’une étape de 

transformation à une autre, jusqu’à leur septième 

phase d’existence dans les produits de la 

“transformation sextenaire”. 

Dans leur septième phase d’existence, certaines de 

ces caractéristiques de base de la septaine des 

produits du “travail divin” accompli par la première 

“Particule Divine Formatrice”, vont être réduites à 

zéro (nullifiées) dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine”, pour donner place aux caractéristiques de 
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base de la nouvelle septaine des produits du “travail 

divin” accompli par la première “Particule Divine 

Formatrice”, et rétablir la stabilité de la proportion 

des produits du “travail divin” accompli par la 

“Particule Divine Génératrice” par rapport aux 

proportions des produits des “travaux divin” 

accomplis par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” de la 

première “Particule Divine Formatrice”. 

Il en est de même dans cette expression de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” sur ces transmissions des 

“GÈNES” du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est 

la sixième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 



3056 

CHAPITRE 156, 
LE “CORPS ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

C’est ainsi que : 

1. À partir d’une première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, certains “GÈNES” du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de cette première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

vont être transmis sur une deuxième “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendante 

de la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et suivant une 

expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

2. À partir de cette deuxième “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “GÈNES” 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” hérités de la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont être transmis sur 

une troisième “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendante de la 

deuxième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et suivant une 

expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

3. À partir de cette troisième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “GÈNES” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” hérités de la première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

vont être transmis sur une quatrième “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendante 

de la troisième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et suivant une 

expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

4. À partir de cette quatrième “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “GÈNES” 
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du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” hérités de la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont être transmis sur 

une cinquième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendante de la 

quatrième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et suivant une 

expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

5. À partir de cette cinquième “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “GÈNES” 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” hérités de la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont être transmis sur 

une sixième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendante de la 

cinquième “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et suivant une 

expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

6. À partir de cette sixième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “GÈNES” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” hérités de la première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

vont être nullifiés sur la septième “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendante de 

la sixième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et suivant une 

expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

7. À partir de cette septième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendante de la 

sixième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “GÈNES” du “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la sixième “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui ont été 

hérités de la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” auront été nullifiés pour 

donner place à de nouveaux “GÈNES” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sur la septième 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et 

suivant une expression de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

Une fois que ces “GÈNES” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” d’origine de la première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui 

avaient été sélectionnés pour être transmis, ont été 

nullifiés sur la septième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” par descendance 

consécutives, alors de nouveaux “GÈNES” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont faire leur apparition, 
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comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu et le cycle va se poursuivre, 

décrivant ainsi une image concrète de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, sur la transmission des “GÈNES” 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, par des 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, 

l’“ENFANT” procréé du “PÈRE” et dont la forme 

prédéfinie a été créée par “LA FORCE DIVINE” puis 

produit dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” 

dans le support approprié de production ayant 

l’adjectif “FEMELLE” et à partir du “SIGNAL 

SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” 

qui a été émis par le support de communication ayant 

l’adjectif “MÂLE”, représente la deuxième “Créature 
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‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va avoir en 

elle les mêmes qualités de base d’héritage venant 

aussi bien du support de communication ayant 

l’adjectif “MÂLE” qui a émis le “SIGNAL 

SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” de 

l’“ENFANT” considéré que du support approprié de 

production ayant l’adjectif “FEMELLE” dans lequel 

l’“ENFANT” considéré a été produit. 

Lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est créée dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, à travers les transformations 

récursives du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” originel 

de la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” et 

aussi celle du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” originel 

de la première “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, 

comme une expression de la structure interne d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne va pas avoir la 

même fraîcheur et le même éclat que ceux de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui se trouve à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN”. 

Comme “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a établi, 

l’“ENFANT” ayant un “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

est aussi appelé à grandir dans “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, en suivant les mêmes étapes de 

développement qui vont du “réveil spirituel” à l’“âge 

spirituel adulte” en passant par l’“enfance spirituelle” 



3064 

CHAPITRE 156, 
LE “CORPS ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

et l’“adolescence spirituelle”, que nous avons déjà 

décrit. 

Une fois qu’il a atteint l’“âge spirituel adulte”, alors il 

sera désigné par un mot dont la prononciation dans le 

langage humain est traduite par “HOMME” lorsque 

l’adjectif de l’“ENFANT” est “MÂLE”, sinon il sera 

désigné par un mot dont la prononciation dans le 

langage humain est traduite par “FEMME” lorsque 

l’adjectif de l’“ENFANT” est “FEMELLE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté le “Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” d’une 

métaphore de “LA PAROLE DU DIVIN” et par 

laquelle “LA FORCE DIVINE” va aussi accomplir les 

instructions portées par la manifestation d’une telle 

métaphore de “LA PAROLE DU DIVIN”, lorsque le 

“Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui l’a émise est dans 
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un état d’“HARMONIE” suffisamment élevé avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. Ce qui n’est pas le cas 

avec le “Corps ʽESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Pour ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la “Frontière 

‘SPIRITUEL←ESPRITʼ Spécifique” des “nerfs 

spécifiques” – qui sont en fait des structures que “LA 

FORCE DIVINE” va construire à partir des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et qui 

sont des récepteurs et émetteurs de signaux – qui 

sont en contact avec l’“Enveloppe ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et permettant de faciliter les 

communications (en envoyant des signaux ou en 

captant les signaux envoyés) aussi bien entre la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et 
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l’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

qu’entre la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” et l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a rendu le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vivant par l’ajout de tous ces 

“procédés spécifiques”, capacités et facultés, et des 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, afin de 

rendre “DISTINCTE” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

intellect, réflexion et pensée, chacune des 

manifestations des métaphores de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” possède ainsi les 
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trois parties caractéristiques du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE : 

 Une partie qui est réflexion, pensée, conscience, 

compréhension, discernement, et permettant de 

comprendre, de réfléchir, de “PENSER”, 

d’analyser et de “PRENDRE DES DÉCISIONS” : 

c’est “L’INTELLECT DE LA CREATURE ‘DE 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.  

 

Tout ce que le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

va accomplir est en tout premier lieu établie par 

“L’INTELLECT DE LA CREATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

 Une partie qui accomplie toute instruction que 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

émet dans l’existence en elle-même, une fois que 
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cette instruction a été établie par “L’INTELLECT 

DE LA CREATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Cette partie c’est la 

“Force Motrice Spirituelle Interne” – “LA 

FORCE MOTRICE DE LA CREATURE ‘DE 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

 Une partie qui est autre que “L’INTELLECT DE 

LA CREATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et autre que “LA FORCE 

MOTRICE DE LA CREATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. C’est le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est construit à partir 

des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifiques” et des “Substances ‘LUMIÈREʼ 

Atomique Spécifiques”. 

C’est ainsi que dans l’attribut “NON DIVIN”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a conçu une image concrète et vivante pour exprimer 

la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui existe déjà à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN”. 

C’est pour ceci qu’on dit de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qu’elle est à l’image du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, lorsque ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ainsi conçu et défini est dans 

la “PURETÉ” et SAINTETÉ.253 

Être à l’image du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à 

l’“État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” n’a rien à voir 

avec l’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

externe qui va recouvrir le “Corps 

                               

253 Voir conversation du 27 Juin 2005, Aristide avec Le CHRIST. 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” afin de pouvoir partager “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” avec le premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et pour amener aussi bien les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à 

connaître et comprendre “LE DIVIN” aussi bien dans 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ” que dans l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 
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CHAPITRE 157, 

LE “VÊTEMENT ‘DE TERREʼ SPÉCIFIQUE” DU 

MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

L’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

externe du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et à l’intérieure de laquelle se 

trouve cette expression d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est un vêtement pour la 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : c’est le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Ce 
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sera le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Il est séparé de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” par la “Frontière 

‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique”. 

Le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” est une 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi. 

Les couches de structures constituantes du “Vêtement 

‘de TERREʼ Spécifique” sont toutes maintenues 

ensemble par des “procédés spécifiques” qui sont 

aussi activés par “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” présente dans 

l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique” externe et 



3073 

CHAPITRE 157, 
LE “VÊTEMENT ‘DE TERREʼ SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

immédiat autour de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ces couches de structures sont interconnectées avec 

un certain degré de cohésion défini comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

les a conçu. Différentes couches de structures ont 

cependant des degrés de cohésion différents et 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” les a conçu. 

Afin que les “apports de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” qui seront émises par le “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” dans le 

“Plan du Bas” participent au bien-être de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à partir 
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des “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

qu’IL avait Lui-même conçu à partir de la “Particule 

‘de TERREʼ Élémentaire Spécifique”, et sur le modèle 

de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle original du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

aussi protégé, de l’“Environnement ‘de TERREʼ 

Spécifique” non-spirituel, par ce “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique”. 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’intérieur du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’est 

visible que de “L’ŒIL DU DIVIN” et c’est ce 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” qui va permettre 

de rendre visible et manifeste, dans l’“Environnement 

‘de TERREʼ Spécifique” non-spirituel, aussi bien : 
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 La présence de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” contenue dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; que 

 Les instructions générées par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et transmises au 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”. 

Tout comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu les caractéristiques de 

l’adjectif “MÂLE” et celles de l’adjectif “FEMELLE” à 

travers les structures des couches de “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” constituantes du 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” des “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des instances du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu l’expression de telles caractéristiques de 

la parité constituée par l’adjectif “MÂLE” et l’adjectif 
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“FEMELLE” à travers les organes et les structures des 

couches de “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant 

l’adjectif “FEMELLE” de la capacité de servir de 

support de production de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en tant que “FORME 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” qui a déjà été créée par “LA 

FORCE DIVINE” et associée aux instances du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Cette production va se faire en utilisant les 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” qui 
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seront présentes et contenues dans le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi doté le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, 

d’une expression de la métaphore du “Procédé 

Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ”. Ce sera le lien 

d’attache des “FORMES D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” 

produites, à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE” et 

qui va servir de support de production de ces 

“FORMES D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” produites dans 

son “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”. Le symbole 
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de ce lien d’attache est appelé : “LE CORDON 

OMBILICAL”254. 

Tout comme “LE CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et que nous avons déjà décrit 

a une symbolique forte, “LE CORDON OMBILICAL” 

qui est l’analogue est aussi un véritable symbole fort : 

c’est la structure qui assure les échanges vitaux entre 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

ayant l’adjectif “FEMELLE”, et les “FORMES 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” produites dans son 

                               

254 Chez les “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant 

l’adjectif “FEMELLE”, le cordon ombilical est l’organe qui joint le 

fœtus ou l’embryon à son placenta. C’est dans ce cordon que 

circulent les vaisseaux sanguins (deux artères et une veine) qui 

alimentent l’embryon puis le fœtus pendant la grossesse. 

Nutriments et oxygène essentiels à la survie du fœtus sont ainsi 

transmis. 
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“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”. C’est le lien 

biologique primordial entre la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, 

et les “FORMES D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” produites 

dans son “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”. 

Afin de permettre la préhension de l’“Environnement 

‘de TERREʼ Spécifique” non-spirituel, externe et 

immédiat, autour de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi doté le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” des structures, des 

instincts, de base qui sont analogues aux structures et 

instincts de base de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ces structures et instincts de base du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” permettent de capter 

les “signaux spécifiques” émis par l’“Environnement 

‘de TERREʼ Spécifique” non-spirituel, externe et 

immédiat, autour de ce “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique”. 

Ces structures de bases sont aussi des “Capteurs 

Sensoriels Spécifiques” qui seront construites à partir 

des couches de “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” et activés par la réception des “signaux 

spécifiques”. Une fois capté par ces structures de 

bases, le “signal spécifique” émis par 

l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique” non-

spirituel, externe et immédiat, autour de ce 
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“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” est ensuite 

transmis, à travers ses couches de “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes vers la 

“Frontière ‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique”, pour 

ensuite être reçu par le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Suivant le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” considéré, les “procédés spécifiques” 

internes au “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont se 

mettre en marche comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçu et établi. 

Au terme de l’exécution du “travail spécifique” de ces 

“procédés spécifiques”, le “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” tout entier va émettre en 

retour des instructions en tant que “signal spécifique” 

de sortie sous forme de rayonnement plus ou moins 

lumineux et va adopter un comportement spirituel 

spécifique prédéfini comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu. 

C’est ce “signal spécifique” de retour et le 

comportement spirituel adopté du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sont transmis aussi bien : 

 Au “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” pour être 

rendu manifeste dans l’“Environnement ‘de 

TERREʼ Spécifique” non-spirituel, externe et 

immédiat, autour du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” ; qu’à 
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 L’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Les “signaux spécifiques” différents, identifiables et 

signifiants, véritables et harmonieux, que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et prédéfini pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne peuvent pas tous être 

rendus manifeste dans l’“Environnement ‘de TERREʼ 

Spécifique” non-spirituel, externe et immédiat, 

autour du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” à cause 

des limitations de mémoire assignées au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et des éléments de “LA RAISON 
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‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a imposé au modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.255 

L’ensemble des “signaux spécifiques” différents, 

identifiables et signifiants, véritables et harmonieux, 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu et prédéfini pour le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et qui seront transmis au 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” pour être rendus 

manifeste dans l’“Environnement ‘de TERREʼ 

Spécifique” non-spirituel, externe et immédiat, 

autour du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 

                               

255 Voir conversation du 25 juillet 2006 concernant le “Langage 

‘CÉLESTEʼ” et le langage des créatures humaines et leurs 

limitations, Aristide avec l’Archange MICHAEL. 
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constituent le “Langage ‘de TERREʼ” de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ce “Langage ‘de TERREʼ” peut être teinté 

d’impuretés, c’est-à-dire qu’il peut être manipulé ou 

simulé lorsque la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui l’exprime est dans un état 

de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. Et dans ce cas, une telle 

expression teinté d’impuretés sera désignée par un 

mot qui se traduit dans le langage humain par : 

“CONTREVÉRITÉ”, c’est-à-dire le “MENSONGE”. 

C’est ainsi que le “Langage ‘de TERREʼ” peut ne pas 

être “VÉRIDIQUE”, alors que le “Langage 

‘SPIRITUELʼ Spécifique” est toujours “VÉRIDIQUE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” du 



3086 

CHAPITRE 157, 
LE “VÊTEMENT ‘DE TERREʼ SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” des structures spécialisées qui 

seront construites à partir des couches de 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” et à 

travers lesquels les “signaux spécifiques” internes ou 

instructions émises par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” seront transmises sous formes 

de “signaux spécifiques” (par exemple par la 

réalisation d’expressions spécifiques comme des 

gestes ou alors des sons audibles, etc…) à 

l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique” non-

spirituel, externe et immédiat, autour de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.256 

                               

256 Plus tard durant le déroulement de la “Deuxième Phase” de 
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Parmi ces structures spécialisées que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté au “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” on va 

aussi retrouver : la “Structure Visuelle ‘de TERREʼ 

Spécifique”, la “Structure Auditive ‘de TERREʼ 

                                                                                                     

l’Œuvre Sainte, l’Archange MICHAEL utilisera ces connaissances 

et va diviser la manifestation du “Langage ‘de TERREʼ”, et c’est 

alors que ce “Langage ‘de TERREʼ” sera manifesté différemment 

suivant différents groupes des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, dont les 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a restreint 

au “SIÈGE DE L’INTELLECT” seront obstrués par les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui seront déjà plongées dans 

un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, vont encore 

plus être divisées entre elles pour refléter ces divisions qui vont 

survenir dans la manifestation du “Langage ‘de TERREʼ”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la division de la manifestation du “Langage ‘de 

TERREʼ”. 
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Spécifique”, et la “Structure Odorat ‘de TERREʼ 

Spécifique”. 

C’est la “Structure Visuelle ‘de TERREʼ Spécifique” 

qui va permettre à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de capter le rayonnement 

lumineux émis par différentes formes de “Substances 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” présentes dans 

l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique” non-

spirituel, externe et immédiat, autour de ce 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”. 

C’est la “Structure Auditive ‘de TERREʼ Spécifique” 

qui va permettre à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de capter les signaux sonores 

émis par l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique” 

non-spirituel, externe et immédiat, autour de lui. 

C’est la “Structure Odorat ‘de TERREʼ Spécifique” qui 

va permettre de capter l’aspect volatile (odeur) émis 
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par de l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique” 

non-spirituel, externe et immédiat, autour de lui. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

n’a pas doté ce “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 

d’une forme fixe. C’est pour redresser la déficience de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place 

au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”, que “LA FORCE DIVINE” va leur confier 

cette tâche particulière de se choisir un “Charactère” 

en soi. 

Pour ce faire et à partir des modèles et des formes que 

“LA FORCE DIVINE” va les enseigner, chacune de ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va devoir 

concevoir pour soi-même une forme unique, 
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représentée par un ensemble de caractéristiques 

morphologiques, pour le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” y compris son mode de 

fonctionnement sous l’angle de cette morphologie et à 

l’image duquel cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va s’identifier par manifestation 

de la métaphore dans la nouvelle “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que cette tâche particulière va concerner 

uniquement les caractéristiques morphologiques d’un 

tel “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, sans prendre 

en compte l’aspect anatomique de ce “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique”. L’application de cette unique 

morphologie subjective, au “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” va produire ce qui sera appelé : le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté les structures du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” des processus temporels de croissance 

afin d’émuler à très faible vitesse, la capacité interne 

de métamorphose qu’IL avait doté au “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et lui permettant de changer 

instantanément la forme ou l’apparence extérieure de 

son “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” et prendre 

toute autre forme ou apparence extérieure. 

Quelle que soit la croissance temporelle des 

structures du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va suivre son propre 

processus de croissance, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a établi et la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

demeure ainsi toujours identifiable. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” d’une 

“Structure Tactile ‘de TERREʼ Spécifique” (constituée 

par les organes de “toucher”) permettant de faciliter 

la préhension de l’“Environnement ‘de TERREʼ 

Spécifique” non-spirituel, externe et immédiat, 

autour de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Les signaux émis par l’“Environnement ‘de TERREʼ 

Spécifique” non-spirituel, externe et immédiat, 

autour de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sont ainsi captés 

différemment sur la base de leur propriétés par ces 

organes sensoriels. 

C’est ainsi qu’un même signal émis par 

l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique” non-

spirituel, externe et immédiat, autour de la “Créature 
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‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” peut être capté 

par différentes structures de “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” constituantes du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique”. 

La vitesse de réception et transmission des “signaux 

spécifiques” dans les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” et entre les “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes de 

toutes les composantes du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” détermine toujours l’intensité et la 

puissance du rayonnement lumineux – la “LUEUR 

ÉPHÉMÈRE ‘de TERREʼ” (aussi appelée la 

“lumière”) – qui sera émis par ce “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique”. 

C’est ainsi que ce “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 

devra aussi être “NOURRI” de façon appropriée afin 

de préserver son bon fonctionnement et aussi afin de 
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préserver une bonne vitesse de réception et 

transmission des “signaux spécifiques” dans les 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” et 

entre les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique”. 

Que le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” soit “éveillé” ou 

“endormi”, le “travail spécifique” accompli par ses 

“procédés spécifiques” ne s’arrête point mais il 

s’accompagne toujours d’une variation (diminution) 

plus ou moins grande de son “apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ”, selon que certaines de ses 

structures sont “éveillées” ou “endormies”. 

Ce manque d’“apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” qui s’en suit du “travail spécifique” 
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accompli par les “procédés élémentaires spécifiques”, 

est toujours nécessaire au bon fonctionnement du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, et est toujours 

appelé le “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport 

de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” du “Vêtement 

‘de TERREʼ Spécifique”. 

Le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” est dans le 

“BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” lorsqu’au moins 

une de ses “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes est dans le “BESOIN” (ou 

alors le “DÉFICIT”) d’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ”. 

C’est aussi à partir de ces “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” constituantes qui sont dans le 

“BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) d’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” que l’on définit 
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alors le type de “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) 

non-spirituel que “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 

va exprimer. 

L’“apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” n’est pas éternel 

dans le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, car ce 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” est attachée à 

l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que cet “apport de subsistance spécifique 

‘de TERREʼ” s’épuise dans le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” selon le travail accompli par les “procédés 

spécifiques” du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” et 

dans les limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour elle. 

Toutefois, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu l’“apport de subsistance 
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spécifique ‘de TERREʼ” du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de façon à ce qu’il puisse être renouvelé. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté ce “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” des 

structures qui ont pour rôle d’assurer, par suite à 

l’instruction émise par le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, le renouvellement de 

l’“apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”. 

Ce renouvellement de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” va se produire par l’ingestion 

et la transformation de certaines formes de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

présentes dans l’“Environnement ‘de TERREʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Ces formes de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” seront entre autres des “Aliments ‘de 

TERREʼ” tels que les “fruits” produits par les 

“Créatures ‘de TERREʼ Végétale” qui seront dans 

l’existence au premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait établi à partir de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” devait être nourri par la 

consommation uniquement des produits des 

“Créatures ‘de TERREʼ Végétale” et qui représentent 

les manifestations des produits qui sont consommés 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” et aux quels “LE DIVIN” aura 
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choisi d’ajouter un dessein unique, sans y ajouter une 

unique disposition de “L’INTELLECT DU DIVIN” et 

sans aussi y ajouter une unique disposition de “LA 

FORCE DIVINE”. 

L’ingestion et la transformation de ces formes de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ont 

pour but : 

1. D’extraire les “apports de subsistance spécifique 

‘de TERREʼ” et les nutriments nécessaires au 

maintien du bon fonctionnement du “Vêtement 

‘de TERREʼ Spécifique”, et ; 

2. Évacuer au dehors du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” et dans l’“Environnement ‘de 

TERREʼ Spécifique” les résidus au terme du 

transit de transformation. 

Les “apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” et 

les nutriments extraits durant le transit de 
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transformation sont transportés par d’autres couches 

de “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

beaucoup plus légère, ce qui est appelé le “Sang ‘de 

TERREʼ Spécifique” ou simplement le “Sang”, et 

transmises aux “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de la 

capacité de se régénérer suite à l’ingestion et la 

digestion des “Aliments ‘de TERREʼ” et ainsi : 

1. D’augmenter la vitesse de réception et 

transmission des “signaux spécifiques” dans les 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

et entre les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de toutes les 

structures du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 

et ; 
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2. De grandir selon des “procédés spécifiques”, car 

elle-même étant conçu à partir d’une “Substance 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique”. 

Simultanément à l’absorption des “apports de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” et des nutriments 

extraits durant le transit de transformation de ces 

formes de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” présentes dans l’“Environnement ‘de 

TERREʼ Spécifique”, le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” sera aussi nourri par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” à travers 

son degré de présence dans l’“Environnement ‘de 

TERREʼ Spécifique” externe et immédiat autour du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, et par suite de 

l’exécution des trois osmoses qui en résultent de la 

mise en marche de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, entre “L’AUTEL du 
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‘DIVINʼ” dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et toute manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE” 

qui est à l’“État Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” et 

sera la plus proche d’elle. 

Toutes les instructions possibles que le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” peut exécuter et rendre 

manifeste dans l’“Environnement ‘de TERREʼ 

Spécifique” non-spirituel, externe et immédiat, 

autour de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ont été conçues par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et placées dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

N’A PAS DOTÉ le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 
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des capacités qui la permettraient : de mémoriser et 

de grandir dans la connaissance ; de “PENSER”, de 

“RAISONNER”, de “PRENDRE DES DÉCISIONS” – 

c’est-à-dire marquer une séparation entre une voie 

d’action et son alternative, puis choisir et accepter en 

soi une de ces deux possibilités : la voie d’action ou 

alors l’alternative à la voie d’action – et d’apprendre, 

d’acquérir de l’intelligence et de la développer tout au 

long de l’existence. 

Ainsi, cette capacité du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique”, à recevoir et à exécuter les instructions 

qui seront émises par le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, n’est pas autonome au 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” ; c’est-à-dire, le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne peut 
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pas décider d’elle-même d’exécuter ou pas les 

instructions qu’elle reçoit du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 

ne peut communiquer qu’à travers la “Frontière 

‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique” avec la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que par l’envoie et la 

réception des “signaux spécifiques”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

les a conçus. 

S’il advenait à ce que cette “Frontière 

‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique” soit bloquée pour 
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quels que motif que ce soit, alors le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” ne va pas fonctionner comme il 

se doit.257 

                               

257 Les “ADONA’IM” vont comprendre ceci à partir de 

l’enseignement qu’ils vont recevoir de “LA FORCE DIVINE” à 

travers les ordonnances de la “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE” à partir du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

C’est ainsi que recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” et 

dans la logique déformée par l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, ils vont 

mettre en place leur “projet ténébreux” en vue de prendre le 

contrôle de cette “Frontière ‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique” 

dans les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à l’insu de 

ces dernières, et vont leur faire exécuter leurs volontés à eux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” parviendront à 

obstruer les éléments de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a restreint 

au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Dans ce “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi établi les qualités de base d’héritage qui vont 

être transmis de descendance en descendance à 

                                                                                                     

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

feront des “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” leurs 

propres marionettes, aux dépends du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

qui avait Lui-même choisi de manifester une unique expression 

vivante de “L’UNION” sur la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et non pas sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette “Frontière ‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique” dans les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera aussi obstruée 

par la consommation des produits qui seront imposés aux 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” par les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; ces produits imposés étant autres 

que les produits des “Créatures ‘de TERREʼ Végétale” et que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait prévu 

pour toutes les créatures du “DIVIN”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur les produits consommés par le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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travers les mêmes transformations récursives qu’IL a 

établi et manifesté, à travers le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.258 

                               

258 C’est ainsi que dans leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, et se prenant 

pour des dieux, en utilisant ces connaissances que les aînés de la 

création avaient reçu de “LA FORCE DIVINE”, qui les 

considéraient tous comme Ses “ENFANTS”, ces aînés de la création 

vont en décider autrement. 

Dans leur “projet ténébreux”, ils vont planifier la destruction de la 

première “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” et aussi celle de la première “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, et à 

travers ces transformations consécutives, ce sera la destruction de 

la “GENTE de TERRE Spécifique” toute entière qui va s’en suivre. 

La semence de la “MORT” qui est l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et que les 

aînés de la création vont semer dans la première “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” et aussi 

dans la première “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 
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Ces qualités de base d’héritage qui prédéterminent 

des traits précis du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” sont à la base de ce qui sera appelé : les 

“GÈNES” du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” ; ce 

seront des analogues des “GÈNES” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que nous avons déjà 

mentionné dans la section précédente. 

Tout comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini une image concrète de 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, sur la transmission des “GÈNES” 

                                                                                                     

ayant l’adjectif “FEMELLE”, va se propager à travers ces 

transformations récursives. 

C’est ainsi que les aînés de la création avaient planifié de maintenir 

pour toujours cette semence de la “MORT” dans les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. Et c’est pour cela qu’on dit des 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui ont été créées 

par la suite qu’ils portent en eux le “Péché Originel”. 
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du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” d’une “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à son descendant, IL 

a aussi défini une telle image concrète de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, sur la transmission des “GÈNES” 

du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” d’une 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à son 

descendant. 

En synchronisation avec le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est aussi ainsi que : 

1. À partir d’une première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, certains “GÈNES” du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de cette 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont être transmis sur 

une deuxième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendant de la 
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première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et suivant une 

expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

2. À partir de cette deuxième “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “GÈNES” 

du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” hérités de 

la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont être transmis sur 

une troisième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendant de la 

deuxième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et suivant une 

expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

3. À partir de cette troisième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “GÈNES” du 



3111 

CHAPITRE 157, 
LE “VÊTEMENT ‘DE TERREʼ SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” hérités de la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont être transmis sur 

une quatrième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendant de la 

troisième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et suivant une 

expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

4. À partir de cette quatrième “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “GÈNES” 

du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” hérités de 

la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont être transmis sur 

une cinquième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendant de la 

quatrième “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et suivant une 

expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

5. À partir de cette cinquième “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “GÈNES” 

du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” hérités de 

la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont être transmis sur 

une sixième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendant de la 

cinquième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et suivant une 

expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

6. À partir de cette sixième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “GÈNES” du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” hérités de la 
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première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont être nullifiés sur la 

septième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendant de la sixième 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et 

suivant une expression de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

7. À partir de cette septième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendant de la sixième 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

les “GÈNES” du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de la sixième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui ont été hérités de la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” auront été nullifiés pour 

donner place à de nouveaux “GÈNES” du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” sur la 
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septième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et suivant une 

expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

Une fois que ces “GÈNES” du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” d’origine de la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui ont été 

sélectionnés pour être transmis, ont été nullifiés sur 

la septième “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” par descendance 

consécutives, de nouveaux “GÈNES” du “Vêtement 

‘de TERREʼ Spécifique” vont faire leur apparition, 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu et le cycle va se poursuivre, 

décrivant ainsi une image concrète de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine”, sur la transmission des “GÈNES” 

du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est, l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, une unique expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. La “transformation primaire”, la 

“transformation secondaire”, la “transformation 

tertiaire”, la “transformation quaternaire”, la 

“transformation quinquénaire”, la “transformation 

sextenaire”, et la “transformation de fin du cycle” 

auront lieu dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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C’est ainsi que les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” vont se régénérer 

automatiquement durant le cours de la 

“transformation de fin du cycle” et suivant les 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

Par synchronisation du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avec le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” qui le recouvre, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi exprimé la 

“transformation primaire”, la “transformation 

secondaire”, la “transformation tertiaire”, la 

“transformation quaternaire”, la “transformation 

quinquénaire”, la “transformation sextenaire”, et la 
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“transformation de fin du cycle” à travers ce 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”. 

C’est ainsi que les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de ce “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” vont aussi se régénérer 

automatiquement sur différentes échelles durant le 

cours de la “transformation de fin du cycle” (c’est-à-

dire à la septième “étape de transformation”) et 

suivant les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a établi, ce “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” sera le même pour toutes les instances 

qui seront descendantes du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Bien que ces instances descendantes soient 

indépendantes les unes les autres, elles porteront cet 

unique “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” qui sera 

sculptée à partir de la même “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” pour que nul ne s’élève au-

dessus des autres et que toutes les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” représentent la 

manifestation de la métaphore de la composante de 

transition “ESPRIT→LUMIÈRE” dans la Monade 

d’Origine ; habitant le même “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Bas” dans l’attribut “NON DIVIN”, et afin que, du 

tréfonds de leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, par la 

réalisation des tâches qui leur seront confiées, les 

signes de l’unité et “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

puissent aussi se manifester à l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 
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Ce “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est animé par 

synchronisation par le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

dont il recouvre, et “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi des dimensions et des 

caractéristiques fonctionnelles fixes qu’IL a donné à 

ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour qu’il joue 

convenablement le rôle qui lui revient. 

Ces dimensions ainsi que les caractéristiques 

fonctionnelles de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

sont fixes, sont vus par “L’ŒIL DU DIVIN” comme 

une goutte ayant deux composantes, une première 

composante à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” et 

contenant en elle une deuxième composante à l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” ; ces dimensions sont les 

mêmes et ne vont pas varier d’une “Créature ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à une autre “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, pour ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi les mêmes 

dimensions et les caractéristiques fonctionnelles fixes 

que celles du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, pour qu’il joue 

convenablement le rôle qui lui revient.259 

                               

259 N’ayant aucune de ces connaissances et recouvertes par le “Voile 

Spirituel d’ORGUEIL” et dans la logique déformée par 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, vont par la suite se déclarer être plus 

importantes et au-dessus de leur prochain, la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Par contre, les dimensions et les caractéristiques 

fonctionnelles du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 

ne seront pas fixes et elles vont varier d’une “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à une autre 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Quelle que soit l’apparence, quelle que soit la forme 

prise par le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, il 

demeure une “Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” externe dont le but est de recouvrir le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.260 

                               

260 L’abeille est petite parmi les créatures ailées, mais ce qu’elle 

produit est ce qu’il y a de plus doux. 

C’est toujours le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et aussi le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qu’il faut toujours regarder et discerner. Ils 

sont structurés de la mêmes façon, et la différence est établie par 
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les éléments de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a restreint 

au “SIÈGE DE L’INTELLECT” et par la ”Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui se trouvent dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et qui ne se trouvent pas dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Le “revêtement non-spirituel spécifique” à “haute densité” qui a été 

utilisé pour la “Particule ‘de TERREʼ Élémentaire Spécifique” qui 

est à l’origine des “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” à 

partir desquels le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” sera 

construit, est le motif pour lequel la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” portant ce “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” alourdie ne peut pas se déplacer aussi rapidement que 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui porte un 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” très léger et qui a été construit à 

partir des “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” originant 

de la “Particule ‘CÉLESTEʼ Élémentaire Spécifique” ayant un 

“revêtement non-spirituel spécifique” à “faible densité”. 

Celui qui se vante et cherche à impressionner les autres par 

l’apparence du vêtement qu’il porte, que ce soit le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” pour la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ou alors le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” pour la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, est 
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C’est le “Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sera 

contenu dans le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, 

dans ce modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui va animer le “Vêtement 

‘de TERREʼ Spécifique” en question. Sans ce “Corps 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” est uniquement une sculpture inanimée 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

                                                                                                     

stupide ; celui qui se laisse impressionner est deux fois plus 

stupide. 

Car c’est uniquement en grandissant dans “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” que les créatures sont appelées à prendre part aux 

manifestations des métaphores de la joie indicible, l’état 

d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre incommensurable que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN”. 
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Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a prévu, ce “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” sera aussi vivant et va se développer et 

mûrir avec le passage du temps, en synchrone avec le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont il recouvre, 

jusqu’à l’atteinte de la limite de maturité maximale 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établi. 

À l’atteinte de cette limite de maturité maximale, un 

évènement spéciale unique et fantastique que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va se produire : le “Vêtement 

‘de TERREʼ Spécifique” va laisser sortir le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Une fois sortie du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, 

le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va alors s’élever 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” en se dirigeant vers le 

“Point Cardinal” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” dans l’unique 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” ; c’est-à-dire, vers le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu et établi dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en s’élevant vers le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, ce 
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“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va instantanément 

subir une “transformation spécifique”, se recouvrant 

d’un nouveau “Vêtement ‘SPIRITUELʼ Spécifique”, et 

“L’ÂME” – “L’AUTEL du DIVIN” consolidé à 

l’intérieur de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – va 

aussi se transformer, prenant au passage toutes les 

connaissances et plusieurs fonctionnalités qui sont 

stockées dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et en particulier la “Nature 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” (ou simplement, la 

“nature”) qui a emergé du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, pour produire une nouvelle 

“Créature ‘SPIRITUELLEʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.261 

                               

261 Voir vision du 05 Novembre 2006. 
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La “Nature ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” (ou 

simplement, la “nature”) qui a emergé du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est définie par l’ensemble de 

toutes les vérités terrestres qui se trouvent dans le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” au moment et 

définissent la personnalité de cette “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sous l’angle du 

développement intellectuel dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et son état de 

développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”. 

C’est cette nouvelle “Créature ‘SPIRITUELLEʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, né de “L’ÂME”, qui va : 

1. “PORTER LA PRÉSENCE DU ‘SHEKINAHʼ – 

LA LUMIÈRE PURE DE ‘L’AUTEL DU DIVINʼ 

QUI SE TROUVE À L’INTÉRIEUR DU 
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‘SHEKINAHʼ, ET QUI EST SOURCE DE VIE 

PURE ET SAINTE – DANS LES ENDROITS 

TRÈS ÉLOIGNÉS DU ‘SHEKINAHʼ” ; et 

2. Vivre avec les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans tout endroit à 

l’intérieur du “VIDE TÉNÉBREUX” et que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE aura désigné pour 

exécuter certains projets. 

Bien longtemps avant la création de l’attribut “NON 

DIVIN”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” avait conçu le modèle de la “Créature 

‘SPIRITUELLEʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et que “LA 

FORCE DIVINE” allait rendre manifeste262 dans 

                               

262 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines que 

Salomon, lorsque “LA SAGESSE DIVINE” marchait auprès de lui, 

et sous l’inspiration de “LA SAGESSE DIVINE”, l’avait décrite en 

disant : 
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l’“Environnement ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique”, à 

partir d’une transformation de “L’ÂME” – “L’AUTEL 

du DIVIN” consolidé à l’intérieur de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, suivant le 

modèle du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

                                                                                                     

“… 

La SAGESSE a bâti sa maison, Elle a taillé ses sept 

colonnes, Elle a abattu Ses bêtes, préparé Son vin, Elle a 

aussi dressé sa table. 

Elle a envoyé Ses servantes, Elle a crié Son invitation sur 

les hauteurs de la ville: “Y a-t-il un homme simple? Qu’il 

vienne par ici” ! 

A qui est dénué de sens elle dit: “Allez, mangez de mon 

pain, buvez du vin que j’ai mêlé. Abandonnez la niaiserie 

et vous vivrez ! Puis, marchez dans la voie de 

l’intelligence”. 

 …” 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur l’invitation de “LA SAGESSE DIVINE”. 
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Spécifique”, et créé à partir de la “Particule 

‘LUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique”, à partir de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et à 

partir de la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique”. 

Ce modèle de la “Créature ʽSPIRITUELʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est toujours une expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” de la métaphore de 

“L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a identifié à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”, recouverte et 

protégée par une membrane spirituelle à travers 

laquelle la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” sera établie. 

Cette nouvelle “Créature ‘SPIRITUELLEʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, née de “L’ÂME”, est une 

structure composée par :  
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1. Une nouvelle “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” issue de la transformation de 

“L’AUTEL du DIVIN” qui fut placé à l’intérieur 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à 

l’origine de cette “Créature ‘SPIRITUELLEʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.  

 

Cette nouvelle “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” va définir “L’AUTEL du DIVIN” 

dans cette nouvelle “Créature ‘SPIRITUELLEʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

2. Une nouvelle “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”. Cette “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” ne génère pas par elle-

même des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”.  
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Elle va contenir toutes les informations et 

connaissances qu’avait la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à l’origine de 

cette “Créature ‘SPIRITUELLEʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.  

 

De plus, “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” de 

cette “Créature ‘SPIRITUELLEʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va être étendue sur “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” et aussi sur une partie de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”.  

 

Cette nouvelle “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” est à son tour recouverte 

entièrement par : 
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3. Une “Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” externe construite à partir des 

“Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique”, elles mêmes construites à partir de 

la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire 

Spécifique” recouverte d’un “revêtement 

‘SPIRITUELʼ spécifique” à “faible densité” 

semblable au “revêtement ‘CÉLESTEʼ 

spécifique”.263 

                               

263 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines et les 

amener à développer leur capacité de discernement que Le 

CHRIST leur avait donné la parabole sur le vieil et le nouvel habit, 

et le vin nouveau, en disant : 

“... 

Les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que 

l’époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l’époux 

leur aura été enlevé: c’est alors qu’ils jeûneront. 
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Personne ne met une pièce d’étoffe neuve à un vieux 

vêtement; car le morceau rajouté tire sur le vêtement, et 

la déchirure est pire. 

On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres; 

sinon, les outres éclatent, le vin se répand et les outres 

sont perdues. On met au contraire le vin nouveau dans des 

outres neuves, et l’un et l’autre se conservent. 

...” 

Pour la signification de la noce, et de l’époux, lire la suite dans la 

section concernant les détails des annotations – Annotation sur la 

Parabole des invités au festin des noces. 

Le “vieil habit” fait référence au “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. La “vieille 

outre” fait référence au “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” contenu 

dans le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le “nouvel habit” fait référence à cette nouvelle “Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de la “Créature 

‘SPIRITUELLEʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. La “nouvelle outre” fait 

référence au nouveau “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” contenu dans 

la nouvelle “Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le “vin nouveau” fait référence à la nouvelle “CONNAISSANCE DU 

DIVIN” qui découle de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” de 
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Cette transformation de “L’ÂME” – “L’AUTEL du 

DIVIN” consolidé à l’intérieur de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – en une nouvelle “Créature 

‘SPIRITUELLEʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est une 

manifestation de la métaphore de la création de 

certaines “Particules Divine” à travers la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et que nous avons indiqué dans 

une section plus haute. 

“LA FORCE DIVINE” n’avait pas dévoilé ces 

connaissances aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

                                                                                                     

cette “Créature ‘SPIRITUELLEʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui a été 

étendue sur “LA RAISON ‘ESPRITʼ” et aussi sur une partie de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ”. 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” et pas même à l’Archange 

MICHAEL.264 

                               

264 Lorsque dans leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait exprimé sur chacun d’eux, 

l’Archange MICHAEL et les autres “ADONA’IM” vont préméditer 

la destruction de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

ils prenaient le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” comme étant la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et ils n’avaient pas de 

connaissance sur l’existence du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont 

le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” allait recouvrir. Ils vont tous le 

découvrir avec la première manifestation de la “Mort Subjective”, 

celle du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui fut appelée : “ABEL”, et qui 

signifie “RESPIRER”, car lorsqu’il vint dans l’existence, il avait 

peine à “RESPIRER” et s’efforçait à “RESPIRER”. 

Cet évènement spéciale unique et fantastique à travers lequel les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” devaient comprendre 

un peu plus la nature du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, est devenu 

un évènement malheureux, pour la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et appelé : la “Mort Subjective”, celle du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la “Créature ‘de TERREʼ 
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Lorsque le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” va 

laisser sortir le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” va rester dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

N’étant plus animer par le “Corps 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est alors que le processus 

de décomposition de ce “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” va 

s’accélérer et sa structure va se décomposer avec le 

passage du temps en ces “Substances ‘de TERREʼ 

                                                                                                     

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Nous expliquerons dans une section 

suivante, d’où vient cette “Mort Subjective”. 
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Atomique Spécifique” constituantes, perdant ainsi 

leur cohésion.265 

                               

265 Durant le cours de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

ainés de la création, dans leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait exprimé sur chacun d’eux, vont 

alors se prendre pour des “dieux” et des “divinités”, et vont détruire 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” comme elles 

l’avaient prémédité aux dépends du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est alors que lorsque cet évènement spéciale unique et 

fantastique que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu et établi dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va avoir lieu, il va 

produire des “Créatures ‘SPIRITUELLEʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

plus ou moins défectueuses, et les plus défectueuse et ne pouvant 

plus “PORTER LA PRÉSENCE DU ‘DIVINʼ” dans quelque endroit 

que ce soit. 

C’est ainsi qu’est apparue la nécessité de rassembler et de placer 

dans certains endroits, autres que la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, toutes ces 
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“Créatures ‘SPIRITUELLEʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” défectueuses 

qui ne sont d’aucune utilité. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait décidé 

d’arrêter les travaux que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” avait prévu pour la réalisation des cinq autres 

“Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, et de 

sauver ce qui pouvait encore être sauvé du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Les travaux de la réalisation des cinq autres “Domaines 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” ne vont pas aller 

jusqu’à leurs termes et ces cinq “Domaines d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” vont rester inachevés. C’est dans ces 

“Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

inachevés que toutes ces “Créatures ‘SPIRITUELLEʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” défectueuses sont rassemblées. 

Après la “Mort Subjective”, celle du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est 

dans ces “Domaines d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” inachevés et ainsi inhabitables que toutes ces 

“Créatures ‘SPIRITUELLEʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” défectueuses 

qui ne sont d’aucune utilité, sont placées en attente de jugement 

aux temps qui leurs sont marqués. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur les vingt autres “Domaines ‘Partiellement-
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C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi le “Vêtement 

‘de TERREʼ Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” afin de pouvoir partager “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” avec le premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et manifesté sur ce “Vêtement 

‘de TERREʼ Spécifique”, et aussi pour amener les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

seront créées à partir du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et qui ne pourront 

jamais voir leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à 

                                                                                                     

Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Bas” et au 

“SUD” par rapport à la métaphore du “POINT CARDINAL DE LA 

CRÉATION”. 
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connaître et comprendre ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à partir des caractéristiques 

manifestées sur le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 

dont ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pourront voir. 

Ajouté à “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et que “LA FORCE DIVINE” va déployer sous 

toutes les formes à travers toutes les manifestations 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ Végétale”, 

chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

dotée d’une unique disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN”, et qui fut manifestée dans l’existence dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” était appelée à comprendre à partir de ces 

manifestations cette fois-ci dans la “Substance‘de 
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TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, que “LE DIVIN” a Ses attaches 

en Lui-même ; de Lui-même IL a produit et 

développé la connaissance de Lui-même, de Lui-

même IL se produit, de Lui-même IL se nourri, de 

Lui-même IL maintient Son état d’équilibre. 

De même, chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, dotée d’une unique 

disposition de “L’INTELLECT DU DIVIN”, et qui sera 

créée dans l’existence dans cette “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” est appelée à comprendre à 

partir de ces manifestations du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ Végétale” que “LE DIVIN” a 

Ses attaches en Lui-même ; de Lui-même IL a produit 
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et développé la connaissance de Lui-même, de Lui-

même IL se produit, de Lui-même IL se nourri, de 

Lui-même IL maintient Son état d’équilibre. 

C’est par toutes ces manifestations de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” que “LA FORCE 

DIVINE” choisie de redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”. 

C’est uniquement par la connaissance et la 

compréhension profonde du “DIVIN” que les 

créatures qui viendraient dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” partageraient l’état de joie 

indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 
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d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE avait découvert dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et comme IL l’a voulu lorsqu’IL 

avait décidé d’établir l’Œuvre Sainte et de partager Sa 

grande “RICHESSE DIVINE” avec l’attribut “NON 

DIVIN”. 
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CHAPITRE 158, 

FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

Le fonctionnement du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est analogue au 

fonctionnement du modèle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” et que 

nous avons déjà décrit plus haut. 

À travers “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” et l’exécution de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, entre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 



3146 

CHAPITRE 158, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 
‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et toute expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, en utilisant le “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, puis la réception 

des “apports de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et par la suite la transmission 

des “apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

émis par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, vers toutes les 

autres composantes de ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ce fonctionnement 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est semblable à trois osmoses 

successives et non réversible d’énergie : 
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1. “L’AUTEL du DIVIN” à l’intérieur de ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux spécifiques” d’appel 

afin de recevoir l’apport externe de subsistance 

pour lui permettre de demeurer dans l’existence 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” – en 

utilisant le “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”.  

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ”, par toute expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore 

de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors par 

“LA FORCE DIVINE” : c’est la première osmose 

non réversible d’énergie  
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“L’AUTEL du DIVIN” à l’intérieur de ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va accomplir son “travail 

spécifique” à partir de ces “apports de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 

2. La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

qui recouvre la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, va émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux spécifiques” d’appel 

afin de recevoir l’apport externe de subsistance 

pour lui permettre de demeurer dans l’existence 

dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”.  

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme des “apports de subsistance 
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spécifique ‘ESPRITʼ”, par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : 

c’est la deuxième osmose non réversible 

d’énergie.  

 

La “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

va accomplir son “travail spécifique” à partir de 

ces “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”. 

3. Le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, qui 

recouvre la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui elle-même recouvre “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

va émettre “LA LOUANGE” – les “signaux 

spécifiques” d’appel afin de recevoir l’apport 
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externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État 

Spécifique ‘de TERREʼ”.  

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme d’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ”, par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” : c’est la 

troisième osmose non réversible d’énergie. 

 

Le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” va 

accomplir son “travail spécifique” à partir de ces 

“apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ”. 

Ce sont les produits de ce “travail spécifique” qui 

vont être transmis par des séries successives de 

réception et transmission d’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” au reste de 
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la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

tout autour du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Les “apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

brutes à la sortie du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont aussi être propagés par 

les séries successives de réception et transmission aux 

autres “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans lequel ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera manifesté dans 

l’existence. 

C’est ainsi que le bon fonctionnement du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dépend 

du bon fonctionnement de toutes ses composantes et 
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de leurs liens d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

La “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, à travers les composantes constituantes 

de ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et entre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et toute expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, est catalysée par le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Les trois osmoses successives et non réversible 

d’énergie dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sont activées par cette 
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“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

Cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” est la même et unique pour toutes les 

composantes du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Symboliquement, on dit aussi de la réception des 

“apports de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et la 

transmission des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur de ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que la “GLOIRE DE ‘LA 

LUMIÈREʼ”266 se déverse dans la “Créature ‘de 

                               

266 Comme nous l’avons déjà indiqué, la “GLOIRE” est le mot 

utilisé symboliquement pour faire référence à l’attribut 

“LUMIÈRE” qui décrit le deuxième attribut du “CORPS DIVIN”, 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Ce qui n’est pas le 

cas avec la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

À travers la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, entre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et toute expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors vers “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, cette expression dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors “LA FORCE DIVINE”, 

                                                                                                     

ainsi que toute manifestation d’une métaphore de ce deuxième 

attribut du “CORPS DIVIN”, et met en évidence le trait distinctif de 

l’Énergie qui émane du “CORPS DIVIN” et le rend “VIVANT”. 

C’est ainsi que lorsque l’on parle de la “GLOIRE DE ‘LA 

LUMIÈREʼ”, il s’agit de cette “LUMIÈRE”, deuxième attribut 

caractéristique du “CORPS DIVIN”. 
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va fournir des “apports de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” bruts à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Dans cette “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, c’est “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va émettre “LA 

LOUANGE” et c’est une expression dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors c’est “LE DIVIN” qui 

va recevoir “LA LOUANGE” et, à travers “LA FORCE 

DIVINE”, va fournir en retour des “apports de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” bruts à “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle de la “Créature 
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‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui a émis “LA 

LOUANGE”.267 

Ceci est une expression dans l’attribut “NON DIVIN” 

de la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” qui est définie à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” par l’image concrète de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” exprimée sur les “États Divin”, 

entre la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, toutes dans une manière 

d’être de l’“État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, et la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

                               

267 Il est très important que vous, créatures humaines, compreniez 

que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle de la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” n’émets pas, et n’émettra 

jamais, “LA LOUANGE” à une “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ”, quelle que soit cette “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ”. 
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“Particules Divine”, toutes dans une manière d’être de 

l’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

choisi de partager Sa grande “RICHESSE DIVINE” 

avec l’attribut “NON DIVIN”, à travers de telles 

manifestations des métaphores de Ses “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

Une fois que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a 

reçu des “apports de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” bruts, il va produire le “travail 

spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini pour lui dans un 

“état d’équilibre” bien assuré et dans les limites 

temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 
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C’est le produit de ce “travail spécifique” accompli par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va être 

transmis à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, sous forme 

d’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, et que 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va à son tour utiliser pour 

accomplir son “travail spécifique”. 

C’est ainsi que les “apports de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” bruts émises par toute expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors émises par “LE 

DIVIN”, vont aussi participer au bien-être du “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Ceci n’est possible 

que suivant la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” qui est catalysée par le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, qui recouvre le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne 

fournira jamais des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” au “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont il recouvre. 

C’est ainsi que pour éviter à ce que le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne se retrouve dans 
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un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” devra œuvrer de manière à 

toujours posséder une surcharge des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” et maintenir 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et “SAINTETÉ” de 

son “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” doit aussi demeurer en tout 

temps dans “LA LOUANGE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, ou alors dans “LA LOUANGE” avec toute 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”. 

Pour éviter à ce que le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique”, qui recouvre le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ne se retrouve dans 

un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” devra veiller au bon 

fonctionnement de la “Frontière 

‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique” qui sépare le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de son “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Ceci va aussi être accompli 

simultanément de deux côtés :268 

                               

268 C’est pour que les créatures humaines sachent et comprennent 

ceci qu’il leur ait demandé de placer dans la construction d’un 

“TABERNACLE”, la table des “fruits” et la table-armoire pour des 

messages et instructions que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE leur 

fera parvenir. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la tâche de restaurer “LE TABERNACLE” du 

“DIVIN”. 
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1. Du côté du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; en 

maintenant ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

surchargé des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” dilués, et dans l’“HOMOGÉNEITÉ”, 

la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”. 

2. Du côté du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” ; 

en consommant des “Aliments ‘de TERREʼ” qui 

permettent de garder les “nerfs spécifiques” 

intacts et qui permettent d’augmenter la vitesse 

de réception et transmission des “signaux 

spécifiques” dans les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” et entre les “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes 

de toutes les structures du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique”.  

 

Chaque “Aliment ‘de TERREʼ” a son utilité, mais 
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les nutriments extraits de certains “Aliments ‘de 

TERREʼ” permettent spécialement de garder les 

“nerfs spécifiques” intacts et d’autres nutriments 

extraits permettent d’augmenter la vitesse de 

réception et transmission des “signaux 

spécifiques” dans les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” et entre les “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes 

de toutes les structures du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique”. Parmi ces “Aliments ‘de 

TERREʼ” on va retrouver les “fruits” sous toutes 

leurs formes. 

C’est ainsi que lorsque le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est surchargé des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilués 

et lorsque le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, qui 
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recouvre le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est 

dans un état d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” tout entier va aussi émettre 

un rayonnement lumineux – la “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘de TERREʼ” (aussi appelée la “lumière”) –, comme 

résultante de la combinaison des rayonnements 

lumineux de ses composantes constituantes, et 

suivant des “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu. Ce rayonnement lumineux sera d’une 

couleur appartenant à la “Palette de 

l’HARMONIE”.269 

                               

269 C’est à cause du “revêtement ʽde TERREʼ spécifique” à “haute 

densité” de la “Particule ʽde TERREʼ Élémentaire Spécifique” à 

l’origine des “Substances ʽde TERREʼ Atomique Spécifique” 
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Un grand pourcentage de cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘de TERREʼ” provient de la “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘ESPRITʼ” du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, mais 

n’est pas directement visible sur le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” comme c’est le cas sur le 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à cause du 

“revêtement ‘de TERREʼ spécifique” à “haute densité” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a utilisé pour la “Particule ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

                                                                                                     

constituantes du “Vêtement ʽde TERREʼ” que vous ne voyez pas ce 

rayonnement. Mais dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique”, cette lueur semblable à de la “LUMIÈRE” est très 

perceptible. 
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Cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘de TERREʼ” est visible à 

“L’ŒIL DU DIVIN” et aussi par la “Structure Visuelle 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est porteur d’une métaphore 

de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, mais ce n’est pas le cas 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est plutôt porteur d’une 

métaphore de l’“État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”.270 

 

                               

270 Comme nous l’avons déjà indiqué dans une annotation 

précédente, il est très importantes de connaître ces détails afin de 

comprendre pourquoi une certaine créature du “DIVIN”, va se faire 

appeler par le symbole dont il représentait : “LUCIFER”, qui 

signifie “Porteur de LUMIÈRE” ; alors qu’en réalité il n’en est pas 

un et ne l’a jamais été. 



3167 

CHAPITRE 159, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

CHAPITRE 159, 

FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ 

CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” À 

PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

“LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – est la première 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à la 

limite de “proximité” des propriétés les plus puissante 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a fixé pour l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est la première manifestation dans l’attribut “NON 

DIVIN”, du lien d’attache du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 
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d’Énergie Spécifique” au lieu de la vie : C’est 

“L’ARBRE DE LA VIE” manifesté au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est à partir du “SHEKINAH” que la première 

osmose non réversible d’énergie dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va être 

réalisée, et au cours duquel le “Point d’Attache 

‘LUMIÈREʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera connecté à “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qu’est 

“LE SHEKINAH”. 

Le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est la deuxième expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de 

“L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Tout comme 
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l’Archange MICHAEL, la première manifestation du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” fut créée avec des propriétés à la 

limite de “proximité” des propriétés les plus puissante 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a fixé pour l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, c’est ainsi que la première 

manifestation du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera créée avec des propriétés 

qui sont celles du “SHEKINAH” et avec des éléments 

de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”. 

Ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est la deuxième expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” du lien d’attache au lieu 

de la vie : C’est ainsi aussi que la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera aussi un 

“ARBRE DE LA VIE” manifesté au premier “Domaine 
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d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera manifesté dans 

l’existence. 

C’est ainsi que la première osmose non réversible 

d’énergie dans le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va aussi être réalisée à partir de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Lorsque les conditions nécessaires à la réalisation de 

cette première osmose non réversible d’énergie dans 

le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont réunies, alors le “Point 

d’Attache ‘LUMIÈREʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera connecté à “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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À travers la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, entre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va fournir des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts à “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” qui se trouve à l’intérieur du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Dans cette “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, c’est “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui va émettre “LA LOUANGE” 

et c’est “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 
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qui va recevoir “LA LOUANGE” et fournir en retour 

des “apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

bruts à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui a 

émis “LA LOUANGE”. 

Ceci est une expression dans l’attribut “NON DIVIN” 

de la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” qui est définie à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” par l’image concrète de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” exprimée sur les “États Divin”, 

entre la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, toutes dans une manière 

d’être de l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, et la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, toutes dans une manière d’être de 

l’“État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 
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CHAPITRE 159, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

choisi de partager Sa grande “RICHESSE DIVINE” 

avec l’attribut “NON DIVIN”, à travers de telles 

manifestations des métaphores de Ses “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

Une fois que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” a 

reçu ces “apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

bruts, il va produire le “travail spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prédéfini pour lui dans un “état d’équilibre” bien 

assuré et dans les limites temporelles que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 

C’est le produit de ce “travail spécifique” accompli par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui va être transmis 
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CHAPITRE 159, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sous forme d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilué, et que la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va à son tour utiliser pour 

accomplir son “travail spécifique”. 

C’est ainsi que les “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont aussi participer au bien-

être du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ceci n’est possible que suivant la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” qui est 

catalysée par le degré de présence de “LA FORCE 
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CHAPITRE 159, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et lorsque toutes les 

composantes de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va recevoir “LA 

LOUANGE” sont suffisamment dans 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, dans la “PURETÉ”, et dans la 

“SAINTETÉ” comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçu et établi. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, pour que 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

demeure en tout temps dans “LA LOUANGE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et à travers toute 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 
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CHAPITRE 159, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

suffisamment dans l’“HOMOGÉNEITÉ”, dans la 

“PURETÉ”, et dans la “SAINTETÉ”, et en tant que 

manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.271 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu et établi à travers cette 

                               

271 Comme nous l’avons déjà indiqué dans une annotation 

précédente et que nous rappelons une fois de plus ici pour vous 

éclairer encore plus, avec l’annonce de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, de l’enseignement qu’ils avaient reçu 

de “LA FORCE DIVINE” à travers les ordonnances de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à partir du “SHEKINAH” – 

“LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, les 

“ADONA’IM”, aînés de la création, comprendront ceci dans une 

certaine mesure. 

Recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” et dans la logique 

déformée par l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, ils vont en décider 

autrement : ils vont inverser la direction de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, et toutes les conséquences 

qui vont s’en suivre de cette inversion. 
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CHAPITRE 159, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

manifestation de la “Relation de Précédence Causale 

de ‘LA LOUANGEʼ” à l’extérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devenaient ainsi 

complémentaire, dans la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” constituée à partir du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” intellect, pur et saint, 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et devaient demeurer ainsi 

ensemble dans l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que la “PUISSANCE”, qui est définie par le 

degré de possession des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” et, qui est attribuée à la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” devait compléter le 
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CHAPITRE 159, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

“POUVOIR” (aussi appelé l’“AUTORITÉ”), qui est 

définie par la capacité de réaliser plusieurs tâches 

simultanément de part et d’autre des endroits bien 

définis dans l’attribut “NON DIVIN” et, qui est 

attribué à la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Et vice-versa. 

C’est ainsi qu’à travers la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu et prévu 

d’ajouter la proximité de “L’ARBRE DE LA VIE” à la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour lui 

permettre de demeurer en vie, de recevoir 

directement les ordonnances de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, et d’exécuter 

les tâches futures que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avait prévu et qui devaient être réalisées sur de 
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CHAPITRE 159, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

longues durées à l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Pour que soit partagée et facile à exécuter la tâche de 

la réalisation de l’Œuvre Sainte de part et d’autre de 

l’attribut “NON DIVIN”, c’est ainsi qu’à partir de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” (et par 

conséquent de chaque “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendante de la première) 

devait être établi une autre voie de communication 

directe avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et donc 

un “GOUVERNEMENT” autre que celui du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, une autre 

hiérarchie de communication avec “LE DIVIN”, autre 

que celle déjà établie à travers “LE SHEKINAH” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et à 
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CHAPITRE 159, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

travers lequel les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient de leur “ORGUEIL”.272 

 

                               

272 Pour illustrer le degré de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” dans “LA GENTE CÉLESTE” et son bouleversement 

extrême de voir que la hiérarchie de communication avec “LE 

DIVIN” et qui était déjà établie à travers le “SHEKINAH” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et à travers lequel il 

tirait de leur “ORGUEIL”, allait être remplacée à l’extérieur du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” par une autre 

hiérarchie de communication où il n’aura plus main mise, c’est de 

ceci que parlait AZAZEL dont le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” était 

fracturé, fissuré et brisé, et dans un état de “CHAOS” très avancé 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, lorsqu’il s’était mis à proférer des 

accusations contre “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et devant une 

foule des ainés de la création ravie d’écouter les produits 

“IMPURES” du travail accompli par le “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

à l’intérieur du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’AZAZEL. 

Lire la suite des explications dans la section concernant les détails 

des annotations – Annotation sur l’étendue de la détresse due à 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” au sein de “LA 

GENTE CÉLESTE” et son bouleversement extrême. 



3181 

CHAPITRE 160, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

CHAPITRE 160, 

LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” EN TANT QUE “FORME 

INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE 

TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

Pour ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ainsi conçu, toutes ses 

composantes ne forment qu’UNE SEULE ET 

UNIQUE ENTITÉ VIVANTE QUI DEVRAIT 

FONCTIONNER EN PARFAITE COORDINATION 

ET EN PARFAITE “HARMONIE” AVEC “LE DIVIN”, 

IHVH, NOTRE PÈRE. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi délimité l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 
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CHAPITRE 160, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” par une 

auréole spirituelle visible de “L’ŒIL DU DIVIN”, et 

qui est une manifestation de l’état d’“HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE : C’est 

l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique”, parce que c’est une expression du 

rayonnement de ce qui a été créé dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Plus l’“HARMONIE” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE est élevée, plus lumineux sera l’“Auréole 

‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement Spécifique” qui 

recouvre une telle “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est à travers cette “Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de 

Rayonnement Spécifique” que “LA FORCE 
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CHAPITRE 160, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” nourri la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, par 

“Le Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE n’a rien fait au 

hasard dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et IL ne fait rien au hasard. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a méticuleusement étudié et pensé tous les détails du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et “LA FORCE DIVINE” va 

guider et instruire l’Archange MICHAEL tout au long 

de la conception du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique”, avant d’entreprendre de réaliser la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans 

l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 
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CHAPITRE 160, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

Spécifique” constituante du premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

LE BUT PRINCIPAL DE “LA FORCE DIVINE” EST 

D’ÊTRE LA CONJOINTE DU DIVIN. De façon 

similaire la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avait été conçue pour être : 

CONJOINTE DE “LA FORCE DIVINE”. 

Tout comme le symbole de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, et aussi de “LA 

FORCE DIVINE”, est la “PURETÉ”, la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ainsi conçu fût 

appelé à demeurer dans la “PURETÉ”. 

Tout comme au “DOMAINE DIVIN” c’est à partir de 

la structure interne de “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, porteur de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”, que va être généré l’apport externe de 

subsistance qui sera fourni aux “ÉONS 
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CHAPITRE 160, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

assurant ainsi la subsistance dans l’“État Divin 

‘ESPRITʼ” des “ÉONS ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, il en est 

de même dans l’attribut “NON DIVIN” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est 

porteur de l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et va 

générer l’apport externe de subsistance qui sera 

fourni aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” assurant ainsi la subsistance 

dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans les endroits de 

l’attribut “NON DIVIN” qui sont éloignés273 de la 

                               

273 Ces endroits éloignés sont ceux à l’intérieur de l’espace tout 

entier qui représente le “VIDE TÉNÉBREUX” où apparaissent des 

zones de turbulence d’énergie. 
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CHAPITRE 160, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

limite du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi que le but principal de La “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est de : 

“PORTER LA PRÉSENCE DU ‘SHEKINAHʼ – 

LA LUMIÈRE PURE DE ‘L’AUTEL DU DIVINʼ 

QUI SE TROUVE À L’INTÉRIEUR DU 

‘SHEKINAHʼ, ET QUI EST SOURCE DE VIE 

PURE ET SAINTE – DANS LES ENDROITS 

TRÈS ÉLOIGNÉS DU ‘SHEKINAHʼ”. 

C’est aussi pour ceci que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pure et sainte qui portera “LA 

PRÉSENCE DU ‘SHEKINAHʼ” sera aussi appelée : le 

“MARCHEPIED” du “DIVIN” ; tout comme le 

“MARCHEPIED” de “LA FORCE DIVINE” dans 

l’unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 
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CHAPITRE 160, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, et avec le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” agissant 

comme manifestation d’une métaphore du “Point 

Cardinal” de la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a été ainsi conçu entièrement 

sur le modèle même de l’instance “PRINCIPALE” de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et sur le 

modèle du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” pour contenir une “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et “relier” Sa 

Présence qui se trouve à l’extérieur du “VIDE 

TÉNÉBREUX” avec le nouvel environnement 

habitable – Le premier “Domaine d’Habitation ‘de 
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CHAPITRE 160, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” – que “LA FORCE 

DIVINE” va créer à l’intérieur du “VIDE 

TÉNÉBREUX” et en dehors du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”.274 

C’est ainsi que le fonctionnement des liens 

d’“HARMONIE” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, est le même que celui du “Pont 

                               

274 C’est pour que les aînés de la création sachent et comprennent 

ceci que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va émettre le septième 

décret de la réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte 

et pour la réalisation de la première manifestation dans l’existence 

du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

dans la “Substance ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante 

de ce premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. Ce septième décret de la réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte sera traduit dans le langage humain par 

une série d’expressions qui signifient à peu près : 

“… Faisons la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” à 

notre image …” 
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CHAPITRE 160, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” déjà 

décrit plus haut. 

Ces liens d’“HARMONIE” entre “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE et la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” contenant une “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” découlent d’une 

part de la “PURETÉ” et “SAINTETÉ” ÉLEVÉES de 

cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 

d’autre part de la pureté et sainteté des structures et 

natures de toutes les composantes de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, ce maintien de la pureté et de la 

sainteté des structures n’est possible que par un degré 

élevé de la présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 
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CHAPITRE 160, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Par rapport à la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” à 

partir de laquelle sera sculpté le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ainsi conçu est un 

sous-ensemble cohésif de cette “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” : une “FORME 

INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE”.275 

                               

275 Tout comme il faut bien comprendre que la “Créature 

ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” est et demeure une structure 
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C’est ainsi que des échanges de signaux reçus et émis 

auront aussi lieu entre la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et cette “Substance ‘de 

                                                                                                     

modelée dans la “Substance ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et 

avec laquelle “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de partager à 

travers les manifestations des métaphores, Ses propres 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui sont à l’“État Divin 

ʽESPRITʼ”, il faut aussi bien comprendre que la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” est et demeure une structure 

modelée dans la “Substance ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” et 

avec laquelle “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de partager à 

travers les manifestations des métaphores, Ses propres 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui sont à l’“État Divin 

ʽESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

C’est pour faire comprendre aux “Créatures ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” les ordres des événements à travers lesquels 

les “Produits Divin” parviennent à l’existence – c’est-à-dire, la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA CRÉATIONʼ” – et 

demeurent dans l’existence dans leur “État Divin” – c’est-à-dire, la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” – et pour 

qu’elles puissent grandir dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va leur confier des tâches 

importantes dans la réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. 
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TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans laquelle il sera 

plongé et fera partie intégrante. 

À travers “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a reçu 

la capacité de générer ses propres signaux d’entrées et 

qui sont appelées les “PENSÉES Interprétées”, de les 

traiter et par la suite d’émettre des signaux internes 

de sortie qui sont transmis aussi bien : 

 Au “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” pour être 

rendu manifeste dans l’“Environnement ‘de 

TERREʼ Spécifique” non-spirituel, externe et 

immédiat, autour du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” ; qu’à 

 L’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Ces signaux internes de sortie vont aussi affecter à la 

fois l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et par conséquent le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” tout entier contenant ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que s’il advenait à ce qu’une “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” soit dans l’état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce premier “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” tout entier, y compris 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” tout 
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entier contenant ce premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, seront affectés. 

Ils seront aussi dans l’état de “CHAOS” contrairement 

à l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” ; même si leur état 

de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” ne sera pas ressenti avec la 

même intensité par d’autres “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sont aussi des parties 

intégrantes, délimitées, et sous-ensembles cohésifs de 

cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

De même, s’il advenait à ce qu’une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” soit dans l’état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et que cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” soit immergé dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante de ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors cette “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante de ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” tout entier, y compris 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” tout 

entier contenant ce premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, seront aussi 

affectés. 

Ils seront aussi dans l’état de “CHAOS” contrairement 

à l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” ; même si leur état 

de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” ne sera pas ressenti avec la 
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même intensité par d’autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sont aussi des parties 

intégrantes, délimitées, et sous-ensembles cohésifs de 

cette “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”.276 

                               

276 C’est ainsi qu’au troisième Jour de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, lorsque les aînés de la 

création qui étaient dans l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, vont être précipités du “Domaine 

ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et immergés dans la “Substance 

ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique”, cette 

“Substance ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

tout entier, y compris l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

contenu dans ce premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, va être plongée dans l’état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Nous expliquerons ceci dans des sections suivantes concernant la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour être appliqué par “LA 

PAROLE DU DIVIN” à travers l’Archange MICHAEL, 

sur une instance du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, dans la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Par contre, IL a conçu et établi le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour 

être appliqué sans utiliser “LA PAROLE DU DIVIN” à 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui sera immergé dans 

la “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” du 

premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 
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Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

À cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, conçue dans les proportions de 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, sont associées sept “Zones 

d’Équilibre Septénaire Spécifique”, différentes les 

unes des autres, et à l’intérieur de chacune est 

présente une expression de la manifestation d’une 

métaphore de l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” 

bien assuré du “DIVIN”. Chaque “Zone d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” possède ses propres 

caractéristiques. 
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Dans chaque “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique”, les “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” transportés par les “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” du “TRÈS 

LUMINEUX” sous sa première forme, sont atténués 

et dilués différemment par les “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” des six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” 

constituantes de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, c’est à 

l’intérieur de chacune de ces six “Zones d’Équilibre 

Septénaire Spécifique” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va concevoir les six 

“Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” que “LA FORCE DIVINE” va créer dans 
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l’existence pour les instances du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui ont 

été conçus pour demeurer dans ce “Plan du Bas”. 

L’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” est le 

même pour tous les “Domaines d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, mais leurs 

“Environnements ‘de TERREʼ Spécifique” sont 

différents. 

C’est ainsi que pour permettre à la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de passer d’un 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” au “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” suivant et qui se trouve dans 

une “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” 

différente, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a aussi conçu des “procédés spécifiques” 

de transformation qui seront appliqués 
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successivement au “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à 

partir d’une “transformation spécifique” de “L’ÂME” 

– “L’AUTEL du DIVIN” consolidé à l’intérieur de ce 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Sous l’angle de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sera sculpté dans 

l’existence à partir du modèle conçu pour la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, est une partie délimitée et entité de cette 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

La “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

ainsi une “FORME FAÇONÉE DE LA SUBSTANCE 

‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” qui sera 
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immergée dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi les manifestations des métaphores 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” et les a exprimé sur les 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” pour 

indiquer et faire comprendre à toutes Ses créatures 

qui seront créées dans l’existence aussi bien dans le 

“Plan du Haut” que dans le “Plan du Bas”, la nature 

du “DIVIN”. 
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Comme nous l’avons indiqué dans un texte plus haut, 

“LE DIVIN” a affermi en Lui-même et sur toutes Ses 

“Particules Divine Génératrice” constituantes, la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice”, 

chacune en “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” synchronisé avec le mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice” et sans collisions 

éternellement avec le passage du temps – qui assure à 

travers la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine”, 

l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME”, l’“ÉTAT 

D’HARMONIE SUPREME”, du “DIVIN” et de Sa 

“Charge Électrique” dans toutes les régions de son 

“ÊTRE” illimité. 

Cet “ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” obtenu à 

travers la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” à 
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partir de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” est un état de 

joie indicible, un état d’allégresse ineffable, et dans un 

état d’équilibre incommensurable, que “LE DIVIN” 

avait décidé de partager avec l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est pour indiquer et faire comprendre ceci à toutes 

Ses créatures qui seront créées dans l’existence aussi 

bien dans le “Plan du Haut” que dans le “Plan du 

Bas”, que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu et établi le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

sera appliqué à la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

sera immergé dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 
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“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” est caractérisé par le symbole 

éternel de gloire de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” : la “PURETÉ”, le premier 

“État Divin Formateur de Base”, c’est-à-dire l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ”, qui est aussi porteur de l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. C’est une expression de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA 

CRÉATIONʼ”. 

C’est aussi pour leur faire comprendre cette “Relation 

de Précédence Causale de ‘LA CRÉATIONʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi le modèle de la “Créature ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour être appliqué 

sans utiliser “LA PAROLE DU DIVIN” à la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui sera immergé dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” du premier 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est aussi pour leur faire comprendre cette “Relation 

de Précédence Causale de ‘LA CRÉATIONʼ” que “LA 

FORCE DIVINE” a confié à l’Archange MICHAEL la 

tâche de faciliter la bonne réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, et aussi la tâche de la 

conception d’une forme morphologique pour le 
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“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

L’infinité des caractéristiques des “Particules Divine”, 

tous leurs arrangements et configurations, toutes les 

caractéristiques des configurations de ces “Particules 

Divine” dans tous leurs détails, ainsi que toutes les 

différentes caractéristiques et aspects de “LA FORCE 

DIVINE”, la joie indicible, l’état d’allégresse ineffable, 

et l’état d’équilibre incommensurable que fournie la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, toutes les structures 

géométriques constituées par les “Particules Divine” 

dans différents “États Divin”, tous les éléments de 

“LA RAISON”, et bien d’autres concepts associés à la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, toutes les différentes 

caractéristiques et aspects de “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” et de “LA FORCE 

DIVINE”, sont la grande “RICHESSE DIVINE” du 

“DIVIN”. 

“LE DIVIN” a divisé en Lui-même cette grande 

“RICHESSE DIVINE” qui est illimitée en 

d’innombrables “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

C’est pour indiquer et faire comprendre ceci à toutes 

Ses créatures qui seront créées dans l’existence aussi 

bien dans le “Plan du Haut” que dans le “Plan du 

Bas”, que “LA FORCE DIVINE” va exprimer ces 

aspects des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” sur 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans 

“LA GENTE CÉLESTE” qu’ELLE va aussi placer de 

part et d’autre du “VIDE TÉNÉBREUX” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

“LE DIVIN” est illimité et IL se génère Lui-même. 

C’est aussi pour indiquer et faire comprendre ceci à 
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toutes Ses créatures qui seront créées dans l’existence 

aussi bien dans le “Plan du Haut” que dans le “Plan 

du Bas”, que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour 

être appliqué sans utiliser “LA PAROLE DU DIVIN” à 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, pour 

qu’il se génère de lui-même d’une infinité de 

manières. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en tant que partie 

intégrante, et délimitée de la “Substance ‘de TERREʼ 



3210 

CHAPITRE 160, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” EN TANT QUE “FORME 
INDISTINCTE” DE LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN” : 

c’est-à-dire, une “FORME INDISTINCTE” DE LA 

“SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

SPÉCIFIQUE”. 
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CHAPITRE 161, 

AUTRES MODÈLES CONÇUS POUR ÊTRE 

APPLIQUÉ DANS LA “SUBSTANCE ‘DE 

TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

CONSTITUANTE DU PREMIER “DOMAINE 

D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE” 

“LA FORCE DIVINE” va aussi confier aux autres 

aînés de la création, la tâche particulière d’étudier, au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et à 

partir des nouvelles “Substances ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” que “LA FORCE DIVINE” Elle-

même mettait à leur disposition, les propriétés des 

nouvelles couches de “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” des nouvelles “Substances 
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‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ainsi que les 

différentes manières de les arranger sur toutes les 

échelles au-dessus des échelles des nouvelles 

“Substances ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, ou 

alors de déplacer des quantités plus ou moins grandes 

de ces nouvelles couches de “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” d’un endroit dans les nouvelles 

“Substances ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à un 

autre et suivant les indications de “LA FORCE 

DIVINE”. 

Ce sont ces enseignements que ces aînés de la 

création allaient par la suite appliquer à la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Bas”. 

Comme nous l’avons indiqué dans un texte plus haut, 

le “procédé spécifique” par lequel l’élément de 
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subsistance externe est fourni à la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” qui par la suite 

produit son “travail spécifique”, est le fondement de 

tous les travaux que “LA FORCE DIVINE” va assigner 

aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour 

être exécutés à partir des “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” et qui allaient par la suite 

appliquer à la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

le “Plan du Bas”. Ces travaux seront classés selon les 

“effets spécifiques” associés aux signaux internes de 

sortie émis par la “Substance ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique”. 

Toujours comme exemple, sous l’angle de la 

production de la “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘de TERREʼ” 

émise par la “Substance ‘de TERREʼ Atomique 
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Spécifique”, le “procédé spécifique” par lequel 

l’élément de subsistance externe est fourni à la 

“Substance ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” qui par 

la suite produit son “travail spécifique”, et qui est 

toujours appelé “ÉLECTRICITÉ”, sera à la base de 

plusieurs travaux qui seront accomplis à partir de 

plusieurs milliers et même de plusieurs million de 

“Substance ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

le “Plan du Bas”. 

Comme nous l’avons aussi indiqué dans un texte plus 

haut, tout comme les “Particules Divine” sont 

continuellement en mouvement à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” sur toutes les échelles des 

couches des “Particules Divine”, “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi conçu et 

prévu de faire manifester, par “LA FORCE DIVINE”, 

une métaphore d’une telle “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” dans l’environnement externe et immédiat 

de chaque “Substance ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituante de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu des outils de travail 

pour être appliqués sur des couches de “Substance ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et produire des “mouvements 

de déplacement spécifique”. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui va donner des 

enseignements aux aînés de la création concernant 
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ces outils de travail et comment produire et appliquer 

ces “mouvements de déplacement spécifique” dans 

les nouvelles “Substances ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” que “LA FORCE DIVINE” Elle-même 

mettait à leur disposition. 

C’est ainsi que, sous la guidance de “LA FORCE 

DIVINE”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE” vont 

apprendre à servir de support de production de ces 

outils de travail. 

Ce sont ces outils de travail manifestés qui sont 

appelés les “VENTS” et qui vont permettre de 

déplacer non seulement les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique”, mais aussi les produits des 

“travaux spécifiques” accomplis par les couches des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”. 



3217 

CHAPITRE 161, 
AUTRES MODÈLES CONÇUS POUR ÊTRE APPLIQUÉ DANS LA “SUBSTANCE ‘DE 
TERREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” CONSTITUANTE DU PREMIER “DOMAINE 
D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

C’est ainsi que les “VENTS”, ainsi que leur 

“TOURBILLONS”, sous toutes leurs formes et 

puissances, seront produits par les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif 

“FEMELLE” pour être appliqués sur les couches des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”. 

C’est ainsi que par l’application de ces “VENTS” sur 

les couches des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique”, de nouveaux transferts/émissions 

successifs des “apports de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” vont prendre place dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui est formée par ces 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”, 

changeant la cohésion des couches de cette 

“Substance ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” d’un 

endroit à l’autre. 
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Et c’est ainsi que les couches des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes d’une 

telle “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

vont être arrangées de plusieurs autres façons, à 

partir des “CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et mise en forme par “LA 

FORCE DIVINE”, puis produite par les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif 

“FEMELLE”, créant au passage de nouvelles couches 

de “Substance ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”, 

manifestant ainsi dans l’existence les “évènements 

spécifiques” spéciaux de “LA NAISSANCE” et de 

“L’EXPANSION”. 

Ces “évènements spécifiques” spéciaux de “LA 

NAISSANCE” et de “L’EXPANSION” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a conçu et établi à l’échelle de la “Particule ‘de 

TERREʼ Élémentaire Spécifique” à l’intérieur des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”, 

seront appliqués non plus à l’intérieur des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

puisqu’elles ont été scellées, mais seront appliqués à 

l’extérieur des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” en utilisant uniquement les “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” présentes dans les 

“Substances ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ou 

alors en utilisant celles que “LA FORCE DIVINE” 

Elle-même aura mis à leur disposition dans le “Plan 

du Bas”, et sur des échelles qui seront des millions de 

fois plus grandes que celle de la “Substance ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique”. 

C’est ainsi que ces “évènements spécifiques” spéciaux 

de “LA NAISSANCE” et de “L’EXPANSION” vont 
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apparaître dans l’existence dans ces couches des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

lorsque l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

autour de certaines de ces couches des “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” sera (1) soit dans 

un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, (2) soit dans un état de 

surcharge instable pouvant conduire à la destruction 

de leur structure. 

C’est alors que les outils de travail et les principes et 

méthodes que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et que “LA FORCE 

DIVINE” a établi dans l’existence, et qui permettent 

de restaurer l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” autour de telles couches des “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” à leur état 
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d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, seront mis en pratique. 

Les manifestations de toutes ces “FORMES 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉES”, qui sont des 

“CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et mise en forme par “LA FORCE DIVINE”, puis 

produite par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE” 

furent l’objet des enseignements que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient reçu au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, pour 

ensuite être appliquées et exprimées sur les 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 
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constituantes des “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans le “Plan du Bas”.277 

                               

277 Durant le cours de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, ces ainés de la création dans leur “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait exprimé sur 

chacun d’eux, vont alors se prendre pour des “dieux” et des 

“divinités” en utilisant ces connaissances qu’ils avaient reçu et leur 

permettant de produire les manifestations de ces “CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” à partir des manipulations très rapide 

des “Substances ʽde TERREʼ Atomique Spécifique” et à l’échelle de 

la “Substance ʽde TERREʼ Atomique Spécifique”. 

C’est ainsi que prétendant être des “dieux” et des “divinités”, ces 

ainés de la création vont se présenter à la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et par rapport à la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons mentionné dans une annotation précédente, 

lorsque ces ainés de la création auront réussi à détourner la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” du but pour lequel 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait 

conçu, et dans leur “ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et prétendant être des 

“dieux” et des “divinités”, ils vont inverser les rôles et ils vont 
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C’est ainsi aussi que les principes de base pour le 

fonctionnement des aspects géographiques, des 

aspects de l’électricité, et de tous les “phénomènes 

naturels”, qui sont toutes des manifestations des 

“FORMES D’ÉNERGIE PROCRÉÉES”, furent l’objet 

des enseignements que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

                                                                                                     

pousser la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” à se 

prosterner plutôt devant eux et leur donner des louanges. Ils vont 

aussi détourner le but de l’enseignement qu’ils avaient reçu au 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et vont nourrir les 

descendants de la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

ces enseignements nocifs dans le but de réaliser une destruction 

complète de l’humanité. 

Ce seront ainsi les origines de ce qui sera appelé la “magie” et la 

“sorcellerie” sous toutes ses formes, ainsi que leur lien avec 

l’astrologie, et les créatures humaines qui vont suivre ces 

enseignements nocifs pour les mettre en pratique. Les chefs de file 

de ces ainés de la création qui s’étaient déclarés être des dieux 

avaient été montrés à ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le 

descendant, et ils sont enfermés dans les eaux sous terre (à 

l’intérieur dans ce premier ”Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”). 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient reçu au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, pour ensuite être 

appliquées et exprimées sur les “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes des 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans le 

“Plan du Bas”. 

La manifestation de toutes ces “FORMES 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” va constituer la base des 

activités que ces aînés de la création seront appelés à 

exécuter de part et d’autre dans les “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON 

DIVIN” en utilisant les outils de travail appropriés.278 

                               

278 Ce sont ces manifestations et ces activités que Salomon (qui 

dans la stupidité va les appelés les vrais secteurs de la sagesse, les 

oraisons, les invocations, les conjurations, les rituels magiques, les 

arts occultes, etc…) va apprendre des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” remplies de l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et qui 
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C’est ainsi que les aînés de la création seront aussi 

identifiés par la nature et la puissance des produits 

issus de l’utilisation de ces outils de travail 

appropriés, par exemple les “VENTS”, ou alors 

d’autres activités, qu’ils vont exécuter de part et 

d’autre sur les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes des “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Bas”. 

C’est ainsi que ces activités et ces “VENTS” vont aussi 

être des métaphores utilisées pour designer ces aînés 

                                                                                                     

vont en profiter pour bien l’égarer dans ses aspirations de 

grandeur, d’élévation, de réussite, de richesses, et de domination ; 

tout comme les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

s’étaient elles-mêmes égarées dans l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur Salomon qui n’avait pas reconnu “LA FORCE 

DIVINE”. 
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de la création, et ces aînés de la création vont aussi 

être appelés les “VENTS”, ou encore les réservoirs des 

“VENTS”. 

C’est ainsi qu’un “VENT” va désigner non seulement 

ce “mouvements de déplacement spécifique” produit 

par un outil de travail approprié et qui permet de 

déplacer les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” et les produits des “travaux spécifiques” 

accomplis par les couches des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique”, mais aussi cet aîné de 

la création qui est en train d’exécuter cette activité.279 

                               

279 C’est ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 

voulait faire comprendre aux créatures humaines, lorsqu’il 

décrivait les limites du “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

et décrivait aussi les activités et tâches qui sont exécutées par les 

aînés de la création. 
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D’autres aînés de la création, de l’instance “MALAK”, 

ont aussi appris de “LA FORCE DIVINE” à créer des 

tonalités émotionnelles de l’affection et de 

l’“HARMONIE” que ces aînés de la création avaient 

pour “LE DIVIN”. 

Ces tonalités émotionnelles de l’affection seront 

exprimées par exemple par des couleurs – qui sont en 

fait des qualités du rayonnement de la “LUEUR 

ÉPHÉMÈRE ‘CÉLESTEʼ” émise par les “Substances 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” que “LA FORCE 

DIVINE” Elle-même mettait à la disposition des aînés 

de la création – et qui seront alors assignées à 

d’autres nouvelles “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes des nouvelles “Substances 

                                                                                                     

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur les “VENTS” et les aînés de la création, et 

comment Le CHRIST avait calmé la tempête. 
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‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” que “LA FORCE 

DIVINE” Elle-même mettait toujours à leur 

disposition. Ce sont sont toujours ces mêmes 

enseignement que ces aînés de la création allaient 

appliquer aux “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes des “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Bas”.280 

                               

280 C’est cet enseignement que certains des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur déchéance vont se mettre à 

transmettre aux créatures humaines qui dans leur misère vont 

aussi se mettre à exploiter leur semblable à partir de ces 

connaissances. 

C’est de ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 

décrivait dans les écrits qu’il avait laissé aux créatures humaines, 

en disant : 

“... 

AZAZEL enseigna encore aux hommes à faire des épées, 

des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs; il 

leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, 

l’usage de la peinture, l’art de se peindre les sourcils, 
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C’est ainsi que toutes les tâches nécessaires à la bonne 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” avait conçu, furent l’objet des enseignements 

que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

avaient reçu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, pour ensuite être appliquées et 

exprimées sur les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes des “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Bas”. 

Toutes ces tâches sont réparties suivant les “Douze 

Scellés” Archanges et pour chaque Archange Scellé 

parmi les “Douze Scellés”, les tâches résultantes sont 

réparties suivant les manifestations des métaphores 

                                                                                                     

d’employer les pierres précieuses, et toutes espèces de 

teintures, de sorte que le l’humanité fut corrompu. 

…” 
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des sept “étapes de transformation” des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, et sur chaque “étape de 

transformation”, les tâches résultantes successives 

sont réparties suivant les vingt-quatre “sous-étapes 

de transformation” qui ont déjà été décrites. 

À chaque tâche résultante dans la cascade des 

subdivisions, plusieurs “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont sélectionnées et assignées 

la charge de mener à bien la réalisation de ces tâches. 

C’est ainsi qu’à partir des éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”, chaque tâche résultante dans la cascade 

des subdivisions a pour but d’amener les exécutants à 

comprendre un peu plus, dans “LE RÉFÉRENTIEL 
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DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN” où cette tâche sera exécutée, la nature du 

“DIVIN” et de grandir dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. 

Toutefois, comme nous l’avons déjà indiqué, les 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” ne sont pas 

suffisants pour pouvoir décrire ne serait-ce que les 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” qui 

eux mêmes ne sont pas suffisants pour pouvoir 

décrire les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui 

eux mêmes ne sont pas suffisants pour pouvoir 

décrire les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” qui eux mêmes ne sont pas 

suffisants pour pouvoir décrire les éléments de “LA 

RAISON ‘DIEUʼ” qui eux mêmes ne sont pas 

suffisants pour pouvoir décrire les éléments de “LA 

RAISON ‘DIEU→DIVINʼ” qui à leur tour ne sont pas 
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suffisants pour pouvoir décrire les éléments de “LA 

RAISON ‘DIVINʼ”. 

C’est ainsi que l’exécution de ces tâches qui seront 

assignées aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va représenter un premier pas 

dans la compréhension de la nature du “DIVIN”.281 

Tout au long de ces enseignements que “LA FORCE 

DIVINE” leur donnait, tous ces aînés de la création 

étaient appelés à grandir dans “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” et dans la 

                               

281 Dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sont toutes 

restreintes à “LA RAISON ‘ESPRITʼ” et qui n’avaient même pas 

encore avancé dans ce premier pas dans la compréhension de la 

nature du “DIVIN”, vont se déclarer être des “dieux” et des 

“divinités”. 
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compréhension de l’Œuvre Sainte dans laquelle ils 

avaient été appelés dans l’existence. 
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CHAPITRE 162, 

LES FORMES SUBJECTIVES ASSOCIÉES AUX 

MODÈLES CONÇUS POUR ÊTRE SCULPTÉS 

DANS LA “SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” CONSTITUANTE 

DU PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE 

TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE aimait tous les aînés 

de la création au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” de la même façon, d’un “AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE”, ils étaient tous 

Ses “ENFANTS”. Plusieurs travaux furent réalisés au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE était très content de 
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l’avancement de l’Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu. 

Chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

avait reçu une ou plusieurs expressions uniques qui 

l’identifiait et qui ne se retrouvaient pas sur les autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et “LA 

GENTE CÉLESTE” toute entière était maintenue 

dans l’unité par “LA FORCE DIVINE”. 

“LE DIVIN”, IHVH, NOTRE PÈRE perçu que la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avait 

suffisamment développé “L’INTELLECT” à partir des 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, et avait 

développé suffisamment de connaissances et de 

dextérité dans l’exécution des tâches conçues et 

établies, et la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” était “HEUREUSE”. 
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Mais cet état de bonheur et d’épanouissement tirait sa 

force dans l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

qui avait pris place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” à 

l’intérieur du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, au point 

que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

avaient envoyé “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” aux 

oubliettes. 

Les plus aînés des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les “ADONA’IM”, étaient allés 

jusqu’à “DOUTER” de l’existence de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” et de l’“État Divin ‘DIEUʼ” dont le fils 

est l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, au point que 

l’Archange MICHAEL, le plus aîné, s’était alors lui-

même nommé “dieu” sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, essayant de leur expliquer qu’il 
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était leur père et qu’il n’y avait pas d’autre “dieu” en 

dehors de lui ; il démontrait ainsi son absence de 

connaissance envers l’origine qui est la sienne et 

l’absence de la connaissance de la nature de 

“L’AUTEL du DIVIN” qui est placé à l’intérieur du 

“SHEKINAH” et devant lequel il venait recevoir de 

“LA FORCE DIVINE” les instructions du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

L’Archange MICHAEL, les “ADONA’IM” et toutes les 

autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

“LA GENTE CÉLESTE” n’avaient pas développé en 

eux “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et par 

conséquent ils n’avaient pas de connaissance 

concernant la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, et ils n’avaient 

pas de connaissance concernant les “FORMES 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et toutes 
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les autres “FORMES INDISTINCTE DIVINE” qui se 

trouvent à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”. 

C’est alors que “LA FORCE DIVINE” a compris que 

l’Archange MICHAEL n’était pas dans une expression 

de la métaphore de l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE 

SUPRÊME” ; en effet, “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange 

MICHAEL avait agit sans tenir compte de la voix du 

“SIÈGE DE LA SAGESSE” – c’est-à-dire, sans tenir 

compte de tout l’enseignement que “LA FORCE 

DIVINE” avait fourni à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange 

MICHAEL. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” choisie de 

redresser la déficience de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” qui avait pris place au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
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des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’intérieur de l’attribut “NON DIVIN”. 

Dans Son conseil à l’intérieure de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “LA 

FORCE DIVINE” a aperçu les illusions imparfaites 

que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

produisaient d’elles-mêmes dans le but de vouloir 

représenter “CELUI” dont les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont issues, et se concevant des 

images pour faire allusion à la ressemblance de ce qui 

est propre aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est alors que “LA FORCE DIVINE” établi en outre 

d’éduquer beaucoup plus l’Archange MICHAEL, à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 
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DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – dans 

“L’UNION”, et “LA FORCE DIVINE” commença par 

instruire et guider l’Archange MICHAEL concernant 

les spécifications établies par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Ce fut ainsi le prélude de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, et avec l’annonce de la 

“Deuxième Phase” de la mise en œuvre de l’Œuvre 

Sainte, “LA FORCE DIVINE” va confier aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, des 

tâches spécifiques pour leur permettre d’avoir des 

éléments de réponses à leur quête de vouloir 

connaitre de “CELUI” dont elles sont issues et qui 

leur était demeuré invisible et inappréhendable et 

inconcevable par les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”. 
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C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” va confier aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA 

GENTE CÉLESTE”, la tâche particulière de se choisir 

des formes qui seront associées : au modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ Végétale”, au modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et au 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Cette tâche particulière concernait uniquement les 

caractéristiques morphologiques externes qui seront 

associés à chacun de ces trois modèles – le modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ Végétale”, le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et le 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” –, sans prendre en compte 

l’aspect anatomique dans ces trois modèles. 
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Rappelons que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu et établi ces trois 

modèles – le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

Végétale”, le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et le modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – bien longtemps 

avant que l’attribut “NON DIVIN” fut créé, et ainsi, 

bien longtemps avant que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” furent appelées à l’existence. 

Pour le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ Végétale”, 

“LA FORCE DIVINE” va confier à certaines 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA 

GENTE CÉLESTE”, cette tâche particulière de se 

choisir des formes qui seront associées au modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ Végétale”, d’étudier et 

d’établir des propriétés et un mode de 

fonctionnement pour chaque forme. 
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Pour chaque forme choisie, ces propriétés fourniront 

aussi un dessein unique à la forme choisie et que “LA 

FORCE DIVINE” allait manifester dans l’existence 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier au “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LA FORCE DIVINE” fût un guide apaisant et adonné 

à révéler “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA 

GENTE CÉLESTE”, pour les amener à comprendre 

“LE DIVIN”, sous toutes Ses formes manifestées à 

l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”. 

À travers les ordonnances de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE”, “LA FORCE DIVINE” les 
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révélait les spécifications et propriétés282 de chaque 

“Créature ‘de TERREʼ Végétale” pour qu’une telle 

                               

282 Plus tard lorsque certaines “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” auront rejeté le premier commandement, 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ”, perdant ainsi l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, elles seront précipitées sur “TERRE” et dans le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

ici-bas et vont elles vont se considérer comme des créatures ayant 

une essence divine, c’est-à-dire, elles vont se faire passer pour être 

des “dieux” (qu’elles ne sont pas) et des “divinités” (qu’elles ne sont 

pas non plus), envers les créatures humaines – dieux de fertilité, 

dieux de guerre, forces naturelles, esprits divinatoires, etc... – 

détournant les connaissances qu’elles avaient reçues des tâches qui 

leur avaient été confiées, elles vont asservir et dominer la créature 

humaine, et détruire l’Œuvre Sainte. 

C’est de ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 

décrivait dans les écrits qu’il avait laissé aux humains, en disant : 

“… 

Quand les enfants des hommes, se furent multipliés dans 

ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes 

et belles. 
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“Créature ‘de TERREʼ Végétale” puisse fonctionner 

comme il se doit dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier au 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

                                                                                                     

Et lorsque les anges, les enfants des cieux les eurent vues, 

ils en devinrent amoureux; et ils se dirent les uns aux 

autres : choisissons-nous des femmes de la race des 

hommes, et ayons des enfants avec elles. 

... 

Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s’en 

approchèrent, et ils cohabitèrent avec elles; et ils leur 

enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les 

propriétés des racines et des arbres. 

…” 

C’est en utilisant leurs facultés internes de métamorphose que ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se transformèrent 

prenant l’apparence des époux de ces femmes et cohabitèrent avec 

elles afin de les remplir des caractéristiques de leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” souillés par leurs perversités. 
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“LA FORCE DIVINE” les a révélé les concepts de 

“l’arbre”, les concepts liés aux “fruits” produits par un 

“arbre”, et plusieurs autres concepts relatifs à la 

“VIE”, pour que ces aînés de la création puissent 

comprendre non seulement les principes de base sur 

lesquels ils avaient été appelés à l’existence au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, les 

principes de base que “LA FORCE DIVINE” avait 

utilisé pour créer dans l’existence les “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” à partir desquels les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

concevaient chaque “Créature ‘de TERREʼ Végétale”, 

mais bien plus, pour qu’ils grandissent dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” à travers ces 

manifestations des métaphores des “ÉONS”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” avait prévu d’ajouter les 
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produits du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

Végétale” dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier au “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

L’ensemble des produits du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ Végétale” que ces aînés de la création 

avaient conçu, représentera plus tard ce qui sera 

appelé : “LA FLORE”. 

“LA FORCE DIVINE” va par la suite créér une 

semence unique, à l’échelle de la “Substance ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique”, pour chaque produit 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ Végétale” et 

ELLE placera ces semences à l’intérieur de chacun de 

ces produits. 

Pour le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “LA FORCE DIVINE” va confier 

à d’autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
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dans “LA GENTE CÉLESTE”, cette tâche particulière 

de se choisir une forme qui sera associée au 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”. L’application 

d’une telle forme subjective au “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” va produire ce qui sera appelé : le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Pour le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “LA FORCE DIVINE” va 

confier à l’Archange MICHAEL, cette tâche 

particulière de se choisir chacun une forme qui sera 

associée au “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”. 

L’application de cette forme subjective au “Vêtement 

‘de TERREʼ Spécifique” va produire ce qui sera 

appelé : le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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L’unicité de la forme extérieure pour le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” implique le choix d’une structure 

rigide unique dans ce “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” qui va permettre de maintenir les 

caractéristiques morphologiques externes qui auront 

été choisies par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Au temps appointé et suivant le point approprié de 

convergence dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” que “LE DIVIN” 

a affermi en Lui-même, c’est “LA FORCE DIVINE” 

qui va Elle-même créer toutes les structures 

anatomiques associées aux trois modèles – le modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ Végétale”, le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et le 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – et reflétant les 
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caractéristiques morphologiques externes qui auront 

été choisies par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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CHAPITRE 163, 

LE “VÊTEMENT ‘DE TERREʼ SUBJECTIF” DU 

MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

“LA FORCE DIVINE” va confier aux “ADONA’IM” et 

autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

dans “LA GENTE CÉLESTE”, à l’exception de 

l’Archange MICHAEL, la tâche particulière, à chacun 

d’entre eux, de se choisir un “Charactère” en soi qui 

sera associé au “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Pour ce faire et à partir des modèles et des formes que 

“LA FORCE DIVINE” les enseignait, chacune de ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” devait 
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concevoir pour soi-même une forme unique, 

représentée par un ensemble de caractéristiques 

morphologiques, pour le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” y compris son mode de 

fonctionnement sous l’angle de cette morphologie et à 

l’image duquel cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” allait s’identifier par 

manifestation de la métaphore dans la nouvelle 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”283. 

                               

283 Plus tard lorsque certaines des “Créatures ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA GENTE CÉLESTE” auront rejeté 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” 

perdant ainsi l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, ils seront précipités sur TERRE ici-bas. 

Rempli de l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, elles vont se faire passer pour 

être des “dieux” (qu’elles ne sont pas) et des “divinités” (qu’elles ne 

sont pas non plus), envers les créatures humaines – dieux de 
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fertilité, dieux de guerre, forces naturelles, esprits divinatoires, 

etc... – détournant les connaissances qu’ils avaient reçues des 

tâches qui leur avaient été confiées, et ils vont asservir et dominer 

la créature humaine, et détruire l’Œuvre Sainte. 

En utilisant leurs facultés internes de métamorphose et les 

enseignements qu’elles avaient reçu de “LA FORCE DIVINE”, ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont subjuguer les 

créatures humaines qui ne comprenaient pas ces facultés qu’elles 

qualifiaient de surnaturelles car ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” changeaient la forme de leur “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” devant ces créatures humaines et d’une 

manière imprévisible en dehors du cours ordinaire des choses qui 

étaient familières à ces créatures humaines. 

C’est ainsi que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont 

aussi accélérer la destruction des créatures humaines en leur 

dévoilant et en transférant, dans ces créatures humaines, les 

mécanismes qui sont à la base de ces métamorphoses. 

Tous les reptiles, sans exception, font parti des “Charactères” que 

s’étaient choisis la majeure partie de ces aînés de la création qui par 

la suite avaient rejeté “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” perdant ainsi l’“HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, et seront précipités sur terre ici-bas. Les 

attributs de ces reptiles sont aussi les attributs caractéristiques de 

ces aînés de la création, c’est-à-dire que ces reptiles sont en 
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Le mode de fonctionnement sous l’angle de la 

morphologie concerne la dynamique associée à la 

forme extérieure unique qui sera donnée au 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui s’attache à son 

mouvement dans lequel la continuité dimensionnelle 

et la continuité temporelle vont s’établir de plus en 

plus et en fonctions des instincts de base innés de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine 

de cette forme extérieure unique du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” et que cette “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” aura choisi d’utiliser 

pour cette forme extérieure unique du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique”. 

                                                                                                     

quelques sortes des “images” en caractères de ces aînés de la 

création qui ont été déchus. 
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C’est ainsi que cette tâche particulière concernait 

uniquement les caractéristiques morphologiques du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sans prendre en 

compte l’aspect anatomique de ce “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique”. L’application de cette unique 

morphologie subjective, au “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” va produire ce qui sera appelé : le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Pour chaque “Charactère” choisi, “LA FORCE 

DIVINE” avait aussi prévu de produire dans 

l’existence dans la nouvelle “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, une “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et dont la “Substance Essence 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” sera dotée des 

métaphores des caractéristiques de la “Créature 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à l’origine du 

“Charactère” considéré. 

“LA FORCE DIVINE” va leur confier cette tâche 

particulière pour les amener à comprendre que 

chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” a 

été créée dans l’existence comme manifestation d’un 

produit bien défini de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” à 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, et que chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” porte une expression 

du caractère de “LA FORCE DIVINE” et par 

conséquent du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; c’est-à-

dire, chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” porte en elle une manifestation 

d’une métaphore d’une “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE”. 
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Tout comme les vérités éternelles qui sont contenues 

dans “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est défini par 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” sont aussi exprimées dans les 

produits qui sont formés dans l’existence à l’intérieur 

même de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE”, c’est aussi ainsi que dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, chaque “Charactère” choisi 

par une “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

allait porter les vérités céleste concernant la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à l’origine du 

“Charactère” considéré. 

Les vérités céleste qui se trouvent dans la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à l’origine 

d’un “Charactère” considéré, ne sont pas les vérités 

éternelles qui sont contenues dans le produit du 
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“RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est défini par la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et à partir duquel cette “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 

manifestation de la métaphore. 

Mais ces vérités céleste concernant la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à l’origine 

d’un “Charactère” considéré, allaient permettre au 

prochain de “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de discerner les vérités 

éternelles à partir des vérités céleste.284 

                               

284 Le prochain de “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” c’est 

la créature humaine et cette tâche particulière de se choisir un 

“Charactère” en soi est semblable à l’activité selon laquelle on vous 

présente un tableau qui a été peint par un artiste, et vous êtes 

appelé à discerner les traits de caractère et les valeurs qui sont 

propres et définissent l’artiste du tableau concerné. C’est à partir de 
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En effet, “LA FORCE DIVINE” va confier aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA 

GENTE CÉLESTE” qui avaient acquis suffisamment 

de connaissances, la tâche particulière, à chacun 

d’entre eux, de se choisir un “Charactère” en soi, pour 

que chacune de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” puisse se refléter elle-même en 

décrivant à travers le “Charactère” choisi, sa propre 

vision de l’existence et aussi sa propre vision du 

“DIVIN”. 

C’est ainsi que chaque “Charactère” choisi par 

chacune de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, au sens où elle fait intervenir 

des processus intellectuels, cognitifs et émotionnels, 

allait aussi témoigner à la fois de leur développement 

                                                                                                     

ces traits de caractère et valeurs, que l’on va pouvoir remonter et 

arriver à discerner l’origine d’où est issue l’artiste du tableau. 
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intellectuel dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

leur développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ” : les deux facteurs qui permettent 

d’accéder à l’état de joie indicible, d’allégresse 

ineffable, et dans un état d’équilibre 

incommensurable, que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”. 

Cette tâche particulière de se choisir un “Charactère” 

en soi va solliciter dans une large mesure et dans les 

limites de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, les aspects 

représentatifs des éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” dont “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini abondamment à 

l’intérieur du “SIÈGE DE L’INTELLECT” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et 

permettre ainsi à la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” de projeter sa propre identité et 

sa conscience sur le “Charactère” qu’elle se sera 

choisi. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’étaient pas consciente de l’existence de leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” agissant à l’intérieur du 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, mais elles 

savaient à un certain degré qu’elles avaient chacune 

une essence à l’intérieur d’elle. 

C’est ainsi que la tâche particulière de se choisir un 

“Charactère” en soi est une activité très complexe, qui 

fera intervenir des “procédés spécifiques” internes au 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” agissant à l’intérieur du 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, des procédés 

sensoriels, intellectuels, cognitifs et émotionnels qui 

doivent bien fonctionner et être en coordination 

suffisante sur la forme extérieure du “Vêtement ‘de 
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TERREʼ Subjectif” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et que la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’était choisie. 

Le discernement du “Charactère” qu’une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se sera choisi allait 

permettre au prochain de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de comprendre trois valeurs que 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” aura 

inconsciemment manifesté dans son “Charactère” et 

concernant à la fois son état de développement 

intellectuel dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

son état de développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”. 

La première valeur qui doit être discernée est 

expressive du “Charactère” choisi et concerne l’état de 

développement affectif et émotionnel dans 
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“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”. 

Cette valeur expressive du “Charactère” choisi dépend 

de la forme qui est associée au “Charactère” et cette 

forme devra fonctionner de façon optimale dans un 

sous ensemble bien défini de la nouvelle “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”.285 

Le choix du sous ensemble de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” va témoigner du 

tempérament de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine du “Charactère”, du 

développement de ses réactions affectives et 

émotionnelles depuis le moment où elle fut appelée 

dans l’existence à l’intérieur de la “Substance 

                               

285 Trois sous-ensembles de base seront définis dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; ils seront appelés : “LA 

MATIÈRE LIQUIDE”, “La Terre”, “LA MATIÈRE LÉGÈRE”. 
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‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” jusqu’au moment 

où cette “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se 

choisi son “Charactère”. 

Le temps qui a été associé au moment où les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se sont 

choisies leur “Charactère” fut celui de la fin de la 

“Première Phase” de l’Œuvre Sainte. 

La “Première Phase” de la réalisation de l’Œuvre 

Sainte, a duré un cycle complet de sept “étapes de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits du “travail divin” accompli par les six 

“Particules Divine Formatrice” dans une “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” dans “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN” ; ce qui par 
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l’application des facteurs de proportionnalité qui 

définissent les lois de changement de référentiel, est à 

peu près de soixante-dix milliards d’années dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Tout comme il en est du renouvellement des 

“GÈNES” du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans le 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, de même dans le modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

certaines qualités de base qui prédéterminent des 

traits précis du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” (et que 

nous appellerons les “GÈNES” du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”), sont nullifiés une fois chaque 

sept années pour donner place à de nouveaux 

“GÈNES” du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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C’est ainsi qu’à l’atteinte de ce temps qui a été associé 

au moment où les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” se sont choisies leur 

“Charactère”, ces “GÈNES” du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” auront été nullifiés à 

peu près de dix milliards de fois dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN” 

Cette fois-ci, à l’atteinte de ce temps associé à la fin de 

la “Première Phase” de l’Œuvre Sainte, ces “GÈNES” 

du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne vont 

pas donner place à de nouveaux “GÈNES”, mais ils 

vont se consolider et sceller l’ensemble des traits de 

caractères fixes – considérés comme innés, comme 

indépendants à la fois des déterminations biologiques 
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et de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – qui vont définir 

éternellement la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui se choisi son “Charactère” : 

ce sera la “Nature ‘ESPRIT←ESPRITʼ Spécifique” (ou 

simplement, la “nature”) qui a emergé du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” considérée. 

Cette “Nature ‘ESPRIT←ESPRITʼ Spécifique” (ou 

simplement, la “nature”) qui a emergé du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, contient toutes les vérités 

céleste qui se trouvent dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et définissent la personnalité de 

cette “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

considérée sous l’angle du développement intellectuel 



3270 

CHAPITRE 163, 
LE “VÊTEMENT ‘DE TERREʼ SUBJECTIF” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE 
TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et son état de 

développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”. 

Cette “Nature ‘ESPRIT←ESPRITʼ Spécifique” (ou 

simplement, la “nature”) qui a emergé du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, va fixer aussi le comportement 

future de la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” qui se trouve dans ce “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Si à l’atteinte de ce temps associé à la fin de la 

“Première Phase” de l’Œuvre Sainte, la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” n’a rien produit, alors 

éternellement elle ne produira plus rien, par elle-

même, de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. Et dans 

ce cas, la plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

va éternellement demeurer dans son état acquis à 
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l’atteinte de ce temps associé à la fin de la “Première 

Phase” de l’Œuvre Sainte, et dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, car “LA FORCE 

DIVINE” n’aura pas pris place dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” considérée. 

Si par contre à l’atteinte de ce temps associé à la fin 

de la “Première Phase” de l’Œuvre Sainte, la plante de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” a produit et est en 

train de produire les “fruits” comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et établi 

dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, alors cette plante 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” continuera à 

produire de tels “fruits” et eternellement, car “LA 

FORCE DIVINE” qui détient toute “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, aura pris place dans le 
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“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” considérée. 

C’est ainsi que le “Charactère” choisi va être un 

enregistrement de la “Nature ‘ESPRIT←ESPRITʼ 

Spécifique” (ou simplement, la “nature”) qui a emergé 

du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, de l’état affectif et 

émotionnel de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine du “Charactère” et on 

pourra le discerner : 

 À partir de l’épaisseur de la surface externe du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” qui sera 

associé au “Charactère” ; cette surface externe 

du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” sera 

appelée : la “peau” du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif”.  

 

Cette épaisseur pourra être fine et la surface 
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souple, indiquant la tendresse sous toutes ses 

formes, l’absence de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine du 

“Charactère”, une grande capacité affective et 

émotionnelle, et de générosité qui porte à 

considérer les autres avec bienveillance, à les 

traiter avec beaucoup de sollicitude.  

 

Cette épaisseur pourra ne pas être fine et/ou la 

surface ne sera pas souple, indiquant ainsi une 

forme de contrôle des émotions, la présence de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à 
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l’origine du “Charactère”, une certaine réserve, 

une distance, des désirs contraires et des 

capacités affectives et émotionnelle cachées 

traduisant le fait que la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine du “Charactère” 

choisi n’a pas encore développé en elle “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” ; ces capacités 

affectives et émotionnelles cachées pouvant 

conduire à l’hostilité envers les autres (comme 

cela va se révéler être le cas quelque jours plus 

tard durant la mise en œuvre de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte). 

 À partir du volume occupé par le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” que la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” se sera choisi, on va aussi 

pouvoir discerner le degré de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des 
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“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” présente 

dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de cette 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui 

avait envahi “LA GENTE CÉLESTE”.  

 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui avaient développé en eux des formes 

extrêmes de l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” vont se porter à se mettre au-dessus 

des autres.  

 

C’est ainsi qu’une telle propension de ces formes 

extrêmes de l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” sera reflétée sur le “Charactère” choisi 

par un volume aussi large que possible pour 

exprimer le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” 
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associé à ce “Charactère” choisi.286  

 

Les parties du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” 

associées à ce “Charactère” choisi et dans le but 

de manifester la dynamique de son mouvement, 

vont être représentées par ce qui sera appelé : 

Les membres articulés au “Charactère”, dont la 

fonction principale est soit la locomotion, soit la 

préhension ; et à chaque sous ensemble de la 

nouvelle “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” furent définis des symboles de base : 

o “L’AILE”, sous toutes ses formes, articulée au 

“Charactère”, étant le symbole associé au 

sous ensemble qui sera appelé “LA MATIÈRE 

                               

286 C’est l’origine de tous les animaux préhistoriques gigantesque 

que vous avez entendu parler et vu les restes du déluge dans vos 

musées. 
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LÉGÈRE”, ce sera aussi le symbole du “Plan 

du Haut”, pour exprimer la stabilité et la 

prévalence dans “LA MATIÈRE LÉGÈRE” ; 

o Les membres de mobilité qui seront articulés 

au “Charactère” et qui seront appelés “LA 

JAMBE” et “LE BRAS”, sous toutes leurs 

formes, étant les symboles associés au sous 

ensemble qui sera appelé “LA MATIÈRE 

SOLIDE”, ce sera aussi le symbole du “Plan 

du Bas”, pour exprimer la stabilité et la 

prévalence sur “LA MATIÈRE SOLIDE” ; 

o Les membres de mobilité qui seront appelés 

“LES NAGEOIRES”, sous toutes leurs 

formes, articulés au “Charactère”, étant les 

symboles associés au sous ensemble qui sera 

appelé “LA MATIÈRE LIQUIDE”, ce sera 

aussi un autre symbole du “Plan du Bas”, 
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pour exprimer la stabilité et la prévalence 

dans “LA MATIÈRE LIQUIDE”. 

Tous ces membres, sous toutes leurs formes, 

sont des métaphores qui vont être utilisées pour 

vouloir représenter une expression de “LA 

FORCE DIVINE” qui, tout comme “LE DIVIN”, 

est demeurée (et demeure) invisible aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et 

ne peut être appréhendé et est insaisissable dans 

l’attribut “NON DIVIN” pour toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

disposent uniquement des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a restreint au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Certaines parties de la forme associée à ce 

“Charactère” choisi et dans le but de manifester 

la dynamique de son mouvement, pourront 

signifier une expression de supériorité, de 

puissance, ou de force dans un sous ensemble 

bien défini de la nouvelle “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, en superposant 

certaines parties de la forme, d’autres parties 

pourront exprimer un évènement à venir en 

faisant apparaître des changements sur les 

parties considérées.287 

                               

287 Vous (en train de lire ces écrits) pouvez vous exercer à 

comprendre ceci et à développer les capacités de discernement à 

partir des descriptifs de la vision qui fut envoyée à 
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 À partir des couleurs que la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine du 

“Charactère” aura étayé sur le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” associé à ce “Charactère” 

choisi. Certaines couleurs vont se compléter, 

d’autres vont s’opposer. Certaines combinaison 

vont donner une expression de cohérence et 

d’“HARMONIE” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine du “Charactère” 

avec “LE DIVIN”, d’autres par contre vont 

provoquer un effet opposé.  

 

L’usage des tons de couleurs et de leurs 

combinaisons va exprimer une certaine tonalité 

affective et émotionnelle.  

                                                                                                     

Nabuchodonosor, roi de Babylone, et fut interprétée par Daniel 

(Daniel 2). 
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Deux tons de couleurs différentes, lorsqu’ils sont 

séparés, peuvent former un contraste atténué et 

faire apparaître un sentiment d’équilibre et de 

paix à l’intérieur du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

à l’origine du “Charactère” considéré.  

 

La couleur blanche absolue est une expression la 

Lumière Pure sortant du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”, et représente ainsi le symbole de “LA 

FORCE DIVINE” sous toutes ses formes.  

 

À l’opposé de la couleur blanche absolue, la 

couleur noire absolue sera une expression du 

“VIDE TÉNÉBREUX” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, une expression de tout ce qui s’y 
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rattache au “VIDE TÉNÉBREUX” : l’inhibition, 

la peur, l’anxiété, etc... et qui sont des émotions 

qui apparaissent dans l’existence lorsque 

l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” a pris place à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”.  

 

La couleur jaune et ses variantes furent définies 

pour exprimer la gaîté, la joie, et la splendeur, 

sous toutes leurs formes.  

 

La couleur orange et ses variantes furent 

définies pour exprimer sous toutes ses formes, 

l’affection que “LE DIVIN” a pour Ses créatures. 
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La couleur verte et ses variantes furent définies 

pour exprimer sous toutes ses formes, les 

bénédictions que “LE DIVIN” a déversé sur Ses 

créatures. 

 

La couleur violette et ses variantes furent 

définies pour exprimer sous toutes leurs formes, 

la grâce et la régénération obtenues à travers 

l’exécution de “LA LOUANGE”.  

 

La couleur bleu et ses variantes furent définies 

pour exprimer sous toutes leurs formes, la force, 

la capacité d’exécuter certaines tâches, la 

capacité d’agir.  

 

La couleur marron et ses variantes furent 

définies pour exprimer sous toutes leurs formes, 

ce qui est inconnue, ce qui est étranger.  
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Plusieurs autres couleurs furent définies mais 

vont perdre leur signification durant le 

déroulement de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte ; car elles vont être 

associées aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté le “LE 

DIVIN”. 

La palette des couleurs permettant d’exprimer 

l’apparence du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” 

associé à un “Charactère” choisi fut établie par les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “MALAK” afin de manifester les tonalités 

émotionnelles de l’affection et de l’“HARMONIE” que 

chaque “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

avait envers “LE DIVIN”, et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant choisi des “Charactères” 



3285 

CHAPITRE 163, 
LE “VÊTEMENT ‘DE TERREʼ SUBJECTIF” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE 
TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

pouvaient librement exprimer leurs tonalités 

affectives et émotionnelles et leur perceptions à l’aide 

de ces couleurs.288 

La deuxième valeur qui doit être discernée concerne 

l’aspect original de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine du “Charactère”, cet 

                               

288 Cette tâche particulière de se choisir un “Charactère” est 

semblable à l’activité que vous pouvez observer chez les 

progénitures des créatures humaines et concernant l’activité de 

dessiner sur la feuille de papier, et ce sont les dessins qui vont 

permettre de cerner leurs caractères. En dessinant, les 

progénitures parlent le plus souvent d’eux-mêmes. 

Afin de développer le sens de l’observation et d’aider la progéniture 

à assimiler certaines connaissances à partir de données orales ou 

écrites, il faut faire intéresser la progéniture à des choses 

auxquelles il n’aurait pas fait attention. Ce sont ces connaissances 

que la progéniture va représenter dans le dessin et exprimer 

comment il perçoit les choses qui l’entourent. 

C’est ce que “LA FORCE DIVINE” en fit avec les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en leur confiant cette tâche 

particulière de se choisir chacun un “Charactère”. 
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aspect original qui différencie une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”; l’aspect 

sous lequel on considère cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est-à-dire, la manifestation de 

la métaphore de la “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” 

qui définit cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” comme entité unique dans “LA 

GENTE CÉLESTE”. 

Cette deuxième valeur qui doit être discernée reflète 

l’état de développement intellectuel dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” car le “Charactère” 

choisi relève d’un projet. Le “Charactère” choisi est 

une manifestation de l’intention préexistante dans la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à 

l’origine du “Charactère” et sa forme et son apparence 

s’expliquent par la performance qui en était attendue 
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avant même que ce “Charactère” ne soit manifesté. Le 

“Charactère” choisi ne fait qu’exprimer l’aspect 

projectif et “en attente” qu’avait la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à l’origine du 

“Charactère”. 

Dans l’absence de discernement, l’apparence du 

“Charactère” choisi, en tant que manifestation d’une 

intention préexistante de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, fera oublier cet aspect projectif 

et “en attente” de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Et par conséquent, dans 

l’absence de discernement, l’apparence du “Vêtement 

‘de TERREʼ Subjectif” associé à ce “Charactère” 

choisi, fera oublier le travail accompli par la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans la réalisation 

du “Charactère” ; tout comme les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” viendront à oublier 
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“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui fut déployée 

abondamment dans “LA GENTE CÉLESTE”. 

Pour le développement intellectuel dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, on doit s’intéresser au 

“Charactère” choisi par la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans la mesure où l’on 

s’intéresse à celui qui a choisi le “Charactère”. 

Lorsque la capacité de discernement est active, alors 

après avoir rapidement identifié et discerné le sens du 

“Charactère”, il faudra alors interroger la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine du 

“Charactère” sur ses intentions et lui demander 

d’expliquer son “Charactère” choisi, en tant que 

manifestation de l’intention préexistante dans la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Par ceci, le prochain de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” serait appelé à s’intéresser plus à 
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l’acte créateur de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, beaucoup plus qu’au produit 

illustré par le “Charactère” choisi ; car l’apparence du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” associé à ce 

“Charactère” choisi porte aussi, à travers son style, 

une valeur informative, cette apparence transmet 

aussi sa valeur de communication concernant de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine 

du “Charactère”. 

Dans chaque détail, le “Charactère” qu’une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se sera choisi va 

porter les marques de vie affective, émotionnelle, et 

intellectuelle de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Le style général utilisé sur le “Charactère” choisi 

révèle les dispositions fondamentale du regard de 
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l’existence par la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine du “Charactère”. 

C’est ainsi que dans son ensemble, le “Charactère” 

choisi va refléter une vue d’ensemble de ce qui se 

trouve dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine 

du “Charactère” et au moment où il est choisi ; c’est-

à-dire, l’état de la manifestation de la métaphore de la 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” qui définit cette 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” comme 

entité unique dans “LA GENTE CÉLESTE”. 

Cette vue d’ensemble va représenter la valeur 

projective de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; cette valeur projective va au-

delà des particularités manifestées par le style étayé 

sur le “Charactère” choisi. 
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C’est ainsi que par son “Charactère” choisi, la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” révèle 

aussi des traits permanents de sa personnalité et qui 

expriment avant tout l’état de ses réactions 

intellectuelles ainsi que ses attitudes affectives et 

émotionnelles dans des situations déterminées, ces 

traits permanents qui se sont développés depuis que 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

considérée fut appelée dans l’existence à l’intérieur de 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

jusqu’au moment où cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” se choisi son “Charactère” ; 

c’est-à-dire, le “Charactère” choisi révèle ce que la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” considérée 

a dans sa nature. 

Il en est de même lorsque vous venez à observer les 

œuvres du “DIVIN” qui ont été réalisées dans 
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l’attribut “NON DIVIN” : les traits permanents du 

“DIVIN” qui sont révélés sont toujours : “LA 

PURETÉ”, “LA SAINTETÉ”, et “L’AMOUR”.289 

C’est alors que dans les limites de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”, le prochain de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à travers la perfection du 

discernement, pourra discerner les vérités céleste qui 

se trouvent dans la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à l’origine d’un 

“Charactère” considéré, ces vérités céleste définissent 

la personnalité de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

                               

289 Il ne faut pas confondre les œuvres du “DIVIN” avec les œuvres 

des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sont les œuvres 

de l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

Si vous ne voyez pas “LA PURETÉ”, “LA SAINTETÉ”, et 

“L’AMOUR” sur quelque chose, alors sachez que “LE DIVIN” non 

plus ne s’y trouve pas dans cette chose. 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine du “Charactère” sous 

l’angle du développement intellectuel dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et son état de 

développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”. 

Ces vérités céleste qui se trouvent dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine du “Charactère” et au 

moment où il est choisi, ne sont pas les vérités 

éternelles qui sont contenues dans le produit du 

“RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est défini par la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et à partir duquel cette “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 

manifestation de la métaphore. 
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Pour pouvoir discerner les vérités éternelles, dans les 

limites de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, à partir des vérités 

céleste, il faut remonter et discerner la valeur 

narrative portée par le “Charactère” que la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’est choisi. 

La troisième valeur qui doit être discernée est 

narrative du “Charactère” choisi et concerne la 

manifestation du produit de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” et à 

partir duquel cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une manifestation de la 

métaphore. 

En livrant sur le “Charactère” choisi, la manifestation 

de l’intention préexistante dans la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à l’origine du 

“Charactère”, la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va aussi révéler ses centres 
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d’intérêt, ses goûts, pourquoi elle a été appelée dans 

l’existence et sa valeur unique dans “LA GENTE 

CÉLESTE” ; elle va définir par elle-même comment 

elle se perçoit dans “LA GENTE CÉLESTE” : c’est la 

valeur narrative du “Charactère” choisi.290 

Dans les limites de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, cette 

valeur narrative de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine du “Charactère” sera 

l’ensemble de sa façon de voir l’existence qui va se 

refléter sur son “Charactère” choisi et qui va y 

suppléer en grande partie, à la condition de la 

                               

290 Ceci peut aussi être discerné à partir des conversations que les 

aînés de la création avaient entre eux et en relation avec la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur l’expression inconsciente de l’organisation du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans la tâche particulière de se choisir un 

“Charactère”. 
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“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui fournit 

elle-même et évoque librement ce que représente son 

“Charactère” choisi.291 

C’est pour ceci que “LA FORCE DIVINE” va confier à 

Ses ENFANTS, “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA GENTE CÉLESTE”, 

qui avaient acquis suffisamment de connaissances, la 

tâche particulière, à chacun d’entre eux, de se choisir 

un “Charactère” en soi, pour que chacune de ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” puisse se 

                               

291 C’est ce que vous pouvez discerner du “Charactère” qu’AZAZEL 

s’était choisi, de l’apparence qu’il avait donné à son “Charactère” 

choisi, et son intention préexistante de se placer au-dessus de 

toutes les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; bref 

d’être comme “LE DIVIN”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur l’expression inconsciente de l’organisation du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’AZAZEL et son intention 

préexistante. 
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refléter elle-même en décrivant à travers le 

“Charactère” choisi, sa propre vision de l’existence et 

aussi sa propre vision du “DIVIN”, autant que “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” le permettrait. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

furent complètement libre de représenter ce qu’elles 

voulaient et ce fut un moyen pour elles de s’exprimer, 

d’extérioriser leurs sentiments ainsi que les 

événements de leur vie dans “LA GENTE CÉLESTE”. 

C’est ainsi que lorsque “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va atteindre les 

limites de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” dans la 

représentation de ce qu’elle voulait exprimer dans 

l’existence en utilisant le “Langage ‘SPIRITUELʼ 

Spécifique”, alors “LA FORCE DIVINE” étendait cette 

limite en fournissant au “SIÈGE DE L’INTELLECT” 
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dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de cette “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, le “mot unique” 

permettant de désigner une telle représentation. 

C’est aussi ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui étaient alors toutes appelées 

“ENFANTS DE L’ETERNEL”, et jusque-là n’avaient 

pas de “noms” individuels en tant que tel, mais elles 

se reconnaissaient les unes les autres de façon innée 

en chacune d’elle, communiquant entre elles, et elles 

n’avaient pas besoin d’autres désignations 

particulières, vont commencer à s’identifier aux 

“mots uniques”, exprimé dans le “Langage ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”, et qui leur avait été fourni par “LA 

FORCE DIVINE”, dans le “Langage ‘SPIRITUELʼ 

Spécifique”. 
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C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont acquérir ainsi leurs 

désignations, leurs noms. 

En procédant ainsi, “LA FORCE DIVINE” voulait 

amener Ses ENFANTS à grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” en les exposant aux 

deux aspects essentiels de l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” qui est, dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, la manifestation de l’“État Divin ‘ESPRITʼ” 

qui est dans “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN”, et dont les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne 

peuvent y accéder car elles sont attachées à l’attribut 

“NON DIVIN”. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué concernant le 

façonnage du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, pour “L’ŒIL DU DIVIN”, cette 

représentation qui est définie par la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et à 

l’intérieur duquel “LA FORCE DIVINE” a immergé 

“LE SHEKINAH”, contient deux enseignements de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et concernant les rapports de cause à effet : 

1. Le premier enseignement concerne la 

manifestation de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”, qui définit l’ordre 

des événements à travers lesquels les “Produits 

Divin” parviennent à l’existence, et qui est 

exprimée par le fait que “LE SHEKINAH” est 
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immergé dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

2. Le deuxième enseignement concerne la 

manifestation de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, qui définit l’ordre 

des événements à travers lesquels les “Produits 

Divin” demeurent dans l’existence (c’est-à-dire 

subsistent) dans leur “État Divin”, et qui est 

exprimée par le fait que c’est “LE SHEKINAH” 

immergé dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, qui est la source de 

subsistance de la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Le premier aspect de l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” qui 

se trouve dans le premier enseignement, était visible 

à la vue de toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient été appelées à 
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l’existence à l’intérieur de la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; car “LA FORCE 

DIVINE” avait placé devant eux “LE SHEKINAH” – 

“LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – et a manifesté la métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et l’a exprimé symboliquement 

sur les sept “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à qui ELLE a assigné “LA 

GARDE DU SHEKINAH”. 

Afin de pouvoir grandir dans “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient appelées à comprendre 

et à assimiler ces deux enseignements. 

N’étant pas consciente de l’existence de l’attribut 

“NON DIVIN” dans lequel se trouve le “Domaine 
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‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, ce n’était pas 

évident de saisir ce premier aspect de l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”, et par conséquent de l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ”. 

C’est pour aider Ses ENFANTS, “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à comprendre ce 

premier enseignement, à comprendre que l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ” est porteur de l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, que “LA FORCE DIVINE” 

leur fournissait ces “mots uniques” permettant 

d’exprimer les représentations qui étaient aux limites 

de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” ; illuminant et leur faisant 

voir ainsi “LA PAROLE” qui réside dans les aspects 

représentatifs des éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” et qui ne peut prendre forme que par la 

présence de certains éléments qui ne sont pas 
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présents dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ce sont les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui 

permettent de rendre manifeste, de donner corps à 

travers “LA PAROLE” qui réside dans “LE SILENCE” 

dans ces représentations que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” voulaient exprimer 

dans les “Charactères” choisis. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient appelées à comprendre la 

nécessité de compléter “LA RAISON ‘ESPRITʼ” dont 

elles avaient toutes été dotées, afin d’obtenir des 

éléments de réponses à leur quête de vouloir 

connaitre de “CELUI” dont elles sont issues et qui 

leur était demeuré invisible et inappréhendable et 

inconcevable par les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”. 
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Le deuxième aspect de l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” 

qui se trouve dans le deuxième enseignement allait 

être manifesté dans l’existence à la vue de toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à travers 

la réalisation dans l’existence de la nouvelle créature 

en tant que ce nouveau “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” et qui était l’objet de la 

“Deuxième Phase” de la réalisation de l’Œuvre Sainte 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” avait conçu. 

En résumé, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait conçu et établi pour les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, cette 

tâche particulière de se choisir un “Charactère” devait 

être une occasion inestimable d’apprentissages 

importants pour ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” : 
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1. D’une part les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devaient apprendre 

l’existence de leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

agissant à l’intérieur du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”, et de leurs limites qui furent 

imposées par “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui 

délimite une portion du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ” qui va être utilisée pour générer les 

signaux internes d’actions appelés “PENSÉES 

Interprétées” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et de la possibilité de 

dépasser ces limitations.  

 

Mais comment dépasser ces limites imposées 

par “LA RAISON ‘ESPRITʼ” ?  

 

La réponse leur sera donné par l’ajout des 
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éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” à “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” ; c’est-à-dire, la réalisation 

dans l’existence de la nouvelle créature en tant 

que ce nouveau “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” et qui était l’objet de la 

“Deuxième Phase” de la réalisation de l’Œuvre 

Sainte que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu, celle de “LA 

NOCE” de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 

2. D’autre part les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devaient et vont explorer et 

découvrir leurs futures capacités d’intervention 

à l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans lequel elles avaient vécu 

jusque-là, par une appropriation de la nouvelle 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier au “Domaine 
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d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

et des outils de travail qu’elles allaient devoir 

utiliser dans cette nouvelle “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”.292  

                               

292 Plus tard lorsque certaines “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” auront rejeté le premier commandement, 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ”, perdant ainsi l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, elles seront précipitées sur “TERRE” et dans le 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” ici-bas et 

vont elles vont se considérer comme des créatures ayant une 

essence divine, c’est-à-dire, elles vont se faire passer pour être des 

“dieux” (qu’elles ne sont pas) et des “divinités” (qu’elles ne sont pas 

non plus), envers les créatures humaines – dieux de fertilité, dieux 

de guerre, forces naturelles, esprits divinatoires, etc... – détournant 

les connaissances qu’ils avaient reçues des tâches qui leur avaient 

été confiées, ils vont asservir et dominer la créature humaine, et 

détruire l’Œuvre Sainte. 

C’est de ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 

décrivait dans les écrits qu’il avait laissé aux humains, en disant : 

“… 
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Mais comment allaient-elles subsister dans leur 

“État Spécifique ‘ESPRITʼ” à l’extérieur du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ? 

 

La réponse leur sera donné par la nouvelle tâche 

qui allait consister à “PORTER LA PRÉSENCE 

                                                                                                     

AZAZEL enseigna encore aux hommes à faire des épées, 

des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs ; 

il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, 

l’usage de la peinture, l’art de se peindre les sourcils, 

d’employer les pierres précieuses, et toutes espèces de 

teintures, de sorte que l’humanité fut corrompu. 

… 

Amarazak enseigna tous les sortilèges, tous les 

enchantements et les propriétés de racines. 

Armers enseigna l’art de résoudre les sortilèges. 

Barkayal enseigna l’art d’observer les étoiles. 

Akibeel enseigna les signes. 

…” 
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DU ‘SHEKINAHʼ – LA LUMIÈRE PURE DE 

‘L’AUTEL DU DIVINʼ QUI SE TROUVE À 

L’INTÉRIEUR DU ‘SHEKINAHʼ, ET QUI EST 

SOURCE DE VIE PURE ET SAINTE – DANS 

LES ENDROITS TRÈS ÉLOIGNÉS DU 

‘SHEKINAHʼ” ; c’est-à-dire, la réalisation dans 

l’existence de la nouvelle créature en tant que ce 

nouveau “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” et qui était l’objet de la “Deuxième 

Phase” de la réalisation de l’Œuvre Sainte que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” avait conçu, celle de “LA NOCE” de 

l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient appelées à percevoir par 

une compréhension intuitive les rapports de cause à 
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effet, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait prévu.293 

                               

293 Le rapport de cause à effet le plus marquant que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient alors retenu, fut celui qui 

exprime ce qui adviendrait en l’absence de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. N’ayant pas la 

connaissance de l’existence de la “Relation de Précédence Causale 

de ‘LA LOUANGEʼ”, les “ADONA’IM”, aînés de la création, étaient 

venues à comprendre à partir des enseignements qu’ils avaient 

reçus de “LA FORCE DIVINE” à travers les ordonnances de la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à partir du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” –, le rapport de cause à effet entre “LE PÉCHÉ” et “LA 

MORT” et ils l’ont alors exprimées en disant : “… La conséquence 

du ʽPÉCHÉʼ c’est ʽLA MORTʼ …”. 

N’ayant pas “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, recouvert par le 

“Voile Spirituel d’ORGUEIL” et n’ayant jamais vu ce que ce rapport 

de cause à effet entre “LE PÉCHÉ” et “LA MORT” voulait dire, 

alors les “ADONA’IM”, aînés de la création, vont choisir de le 

démontrer sur leur prochain : la créature humaine. Une fois qu’ils 

auront réussi leur projet d’“ORGUEIL”, alors comme un mantra ils 

le diront aux créatures humaines et à leurs descendants : “… La 

conséquence du ʽPÉCHÉʼ c’est ʽLA MORTʼ …”. C’est horrible la 
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À travers les ordonnances de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE”, “LA FORCE DIVINE” 

guidait les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA GENTE CÉLESTE”, et 

ELLE les révélait les spécifications de chaque forme 

unique du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour que 

cette forme puisse fonctionner comme il se doit dans 

la nouvelle “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ou dans des sous-ensembles de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Les spécifications de base, qui sont basées 

uniquement sur les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”, visaient à faire comprendre et exprimer 

                                                                                                     

trahison que les “ADONA’IM”, aînés de la création, ont commis 

envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. Nous expliquerons ceci 

dans une section plus bas. 
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les métaphores de chacune des cinq “FORMES 

INDISTINCTE DIVINE” qui, lorsqu’elles sont prises 

ensemble sont une représentation de ce qui est 

“PARFAIT” et qui, découlent des trois “États Divin” 

de base que “LE DIVIN” a choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN”, ainsi que d’autres concepts 

associés à la mise en commun en un seul ensemble de 

ces métaphores de ces cinq “FORMES INDISTINCTE 

DIVINE”. 

Chaque unique “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” 

conçu pour la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devait pouvoir grandir avec le 

temps à partir d’une même forme plus petite ; c’est-à-

dire, à partir d’une semence plus petite et contenant 

toutes les informations spécifiques sur le 

développement temporel du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” choisi et qui seraient transmis 

de génération en génération. 

En utilisant la capacité de métamorphose que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté à la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

et la permettant de changer instantanément la forme 

ou l’apparence extérieure de leur “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” et prendre toute autre forme 

ou apparence extérieure, chacun de ces aînés de la 

création avait la liberté de prendre la forme du 

“Charactère” qu’il s’était choisi afin de s’assurer du 

bon fonctionnement de la structure de ce “Vêtement 

‘de TERREʼ Subjectif” de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” choisi dans la nouvelle 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”.294 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” avait prévu 

d’ajouter les attributs caractéristiques de chacun de 

ces aînés de la création sur chaque forme unique que 

chaque aîné de la création se sera choisi, afin de 

produire des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “images” concrètes en 

caractères des aînés de la création. 

Par le biais de “LA FORCE DIVINE”, et à travers les 

ordonnances de la “formation spirituelle spécifique” 

de “L’ÉGLISE”, à partir du “SHEKINAH” – “LE 

                               

294 C’est un peu comme se concevoir un vêtement unique et 

l’essayer afin de s’assurer que ce vêtement unique peut très bien 

être porté sans encombres et avec le passage du temps, dans les 

eaux ou alors dans les airs, pour que par la suite “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE puissent créé une créature vivante qui va porter 

ce vêtement unique. 
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TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” –, “LE DIVIN” avait éduqué les toutes 

premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et leur avait parlé de l’“Essence 

Formatrice du ‘DIVINʼ” et de Ses trois attributs qui 

définissent trois “États Divin” de base que sont : 

l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, et 

l’“État Divin ‘DIEUʼ” dont l’enfant est l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi par exemple que l’Archange “URIEL”, la 

première manifestation de l’instance “OPHAN”, ayant 

l’adjectif “MÂLE”, et qui va symboliquement 

représenter l’expression de la métaphore de la 

“LUMIÈRE” de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, va choisir 

comme “Charactère”, la forme et l’apparence de la 
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“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est 

aujourd’hui appelée : “LE LION”.295 

C’est ainsi par exemple que l’Archange “CAMAEL”, la 

première manifestation de l’instance “KO’ACH”, 

ayant l’adjectif “MÂLE”, et qui va symboliquement 

                               

295 C’est pour amener ses disciples et les créatures humaines à 

comprendre de telles choses que Le CHRIST leur avait dit : 

“Béni est “LE LION” que l’homme mangera: “LE LION” deviendra 

homme. Maudit est l’homme que “LE LION” mangera : “LE LION” 

deviendra homme.” 

“LE LION” fait indirectement référence à la “LUMIÈRE” (et aussi à 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”) que la créature humaine va 

utiliser (c’est-à-dire se nourrir) en tant que l’apport externe de 

subsistance pour lui permettre de demeurer dans l’existence. Cette 

même “LUMIÈRE”, lorsqu’elle sera envoyée dans toute sa 

puissance par “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et vers le premier 

“Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” afin de 

restaurer ce premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, va détruire tout 

ce qui sera impur dans ce premier “Domaine d’Habitation ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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représenter l’expression de la métaphore de l’“État 

Divin ‘DIEU→DIVINʼ”, va choisir comme 

“Charactère”, la forme et l’apparence de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est aujourd’hui 

appelée : “L’AIGLE”. 

C’est ainsi par exemple que l’Archange “RAPHAEL”, 

la première manifestation de l’instance “MALAK”, 

ayant l’adjectif “MÂLE”, et qui va symboliquement 

représenter l’expression de la métaphore de la 

“DIEU” de l’“État Divin ‘DIEUʼ”, va choisir comme 

“Charactère”, la forme et l’apparence de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est aujourd’hui 

appelée : “LE TAUREAU”.296 

                               

296 Plus tard durant le déroulement de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va 

aussi se manifester de cette façon envers les créatures humaines, 

par le biais de “LA FORCE DIVINE” et par différentes expressions 
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des images concrètes et vivantes de l’acronyme IHVH. Mais les 

créatures humaines ne vont pas comprendre de telles 

manifestations, car les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui 

leur avaient été assignés et qui font partie de “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, avaient été voilés, limitant ainsi la portion 

du domaine de leurs “PENSÉES” et de leur compréhension. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE par le biais de “LA 

FORCE DIVINE”, avait envoyé à la créature humaine qui fut 

appelée ÉZÉCHIEL, une manifestation dans l’attribut “NON 

DIVIN” de la métaphore de l’acronyme IHVH en utilisant les 

“Charactères” qu’ELLE avait donné aux Archanges MICHAEL, 

URIEL, RAPHAEL, et CAMAEL, pour signifier à ÉZÉCHIEL qui IL 

est et que tous les Archanges et Anges qui sont au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” suivent Ses instructions, et 

ÉZÉCHIEL avait décrit cette manifestation en disant : 

“... 

Je regardai : un vent de tempête venait du nord, une 

grande nuée et un feu fulgurant et, autour, une clarté ; en 

son milieu, comme un étincellement de vermeil au milieu 

du feu. 

En son milieu, la ressemblance de quatre êtres vivants ; 

tel était leur aspect : ils ressemblaient à des hommes. 

Chacun avait quatre visages et chacun d’eux quatre ailes. 
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C’est ainsi que chacun des “Douze Scellés” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, ces 

douze Archanges que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

avait appelé à l’existence et à qui “LA FORCE 

                                                                                                     

Leurs jambes étaient droites ; leurs pieds : comme les 

sabots d’un veau, scintillants comme étincelle l’airain poli. 

Des mains d’homme, sous leurs ailes, étaient tournées 

dans les quatre directions, ainsi que leurs visages et leurs 

ailes, à tous les quatre ; leurs ailes se joignaient l’une à 

l’autre. Ils n’avançaient pas de biais, mais chacun droit 

devant soi. 

Leurs visages ressemblaient à un visage d’homme ; tous 

les quatre avaient, à droite une face de lion, à gauche une 

face de taureau, et tous les quatre avaient une face d’aigle: 

c’étaient leurs faces. 

Quant à leurs ailes, déployées vers le haut, se rejoignaient 

l’une l’autre et deux couvraient leurs corps. 

… 

...” 

Lire la suite de l’explication de ceci dans la section concernant les 

détails des annotations – Annotation sur la manifestation du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à ÉZÉCHIEL. 
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DIVINE” va confier les tâches permettant d’établir les 

paramètres aux six “Portes d’Entrée” et aux six 

“Portes de Sortie” de la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX”, chacun scellé sur une “Porte d’Entrée” 

ou sur une “Porte de Sortie” de la “Première Orbite du 

TRÈS LUMINEUX”, va se choisir un “Charactère” 

unique ; c’est-à-dire, une forme et une apparence 

unique de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ce sont ces douze “Charactères” qui seront aussi 

utilisés comme représentations symbolique des six 

“Portes d’Entrée” et des six “Portes de Sortie” de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX”, et seront 

aussi manifestés dans le “VIDE TÉNÉBREUX” par les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

classe des “ÉTOILES”. Ce sont les douze 

manifestations dans le “VIDE TÉNÉBREUX” par les 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

classe des “ÉTOILES”, qui sont appelées : les “Douze 

Constellations”. 

C’est aussi ainsi que plusieurs des “Charactères” 

uniques que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’étaient choisies, ainsi que les 

formes qui seront données aux “Créatures ‘de 

TERREʼ Végétale”, seront aussi manifestés dans le 

“VIDE TÉNÉBREUX” par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la classe des “ÉTOILES”. Ce 

seront les constellations d’“ÉTOILES”. 

Chaque constellation d’“ÉTOILES” manifestée dans 

“LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN”, sera porteur d’un 

message concernant les produits bien définis qui sont 

formés ainsi que ceux qui sont consommés dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine” et que “LE DIVIN” aura choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”. 

Les produits bien définis qui sont formés ainsi que 

ceux qui sont consommés dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, sont aussi déterminés par un 

nombre de cycles bien définis des sept “Particules 

Divine” constituantes, et vont être produit ou alors 

consommé dans une “étape de transformation” et 

dans une “sous-étape de transformation” des produits 

du “travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les réactifs de l’“étape de 

transformation”, c’est-à-dire les produits 

caractéristiques de l’“étape de transformation” 

considérée et qui seront consommés durant l’“étape 

de transformation”. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué, les réalisations des 

métaphores de tels produits, dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, sont en fait les projets que 

“LA FORCE DIVINE” confie aux créatures que “LE 

DIVIN” appelle dans l’existence (que ce soient les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou alors 

toutes les autres créatures), qui vont être manifestées 

dans l’existence dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 

Comme nous l’avons aussi déjà indiqué, à cause de la 

synchronisation parfaite du “Mouvement de la 

Particule Divine Formatrice” de chacune des six 

“Particules Divine Formatrice” entre eux et avec le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice”, et à 

partir d’une “Particule Divine Formatrice” 

quelconque considérée, choisie parmi les six 
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“Particules Divine Formatrice”, le cycle complet de la 

“Particule Divine Génératrice” peut être observé sous 

deux angles : 

 À partir de la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” de la “Particule Divine Formatrice” 

considérée par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, en se déplaçant à travers les 

cinquante-deux “Régions d’Équilibre Divin” non 

redondantes ; ou alors 

 À partir de la “Zone d’Équilibre Secondaire 

Divine” de la “Particule Divine Formatrice” 

considérée par rapport à la “Particule Divine 

Génératrice”, en se déplaçant à travers les douze 

“Régions d’Équilibre Divin” redondantes. 

C’est ainsi que les formations de telles constellations 

d’“ÉTOILES” seront aussi reparties sous ces deux 

angles, et dans le cas des douze “Régions d’Équilibre 
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Divin” redondantes on va retrouver les “Douze 

Constellations”. 

Tout est déterminé avec la plus grande précision et 

“LA FORCE DIVINE” a aussi choisi de partager de 

telles informations avec l’attribut “NON DIVIN”, pour 

la réalisation de tels projets, et les messages 

d’annonce seront aussi faite à travers les formations 

des constellations d’“ÉTOILES” dans des endroits 

bien définis dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 

C’est pour ceci que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la classe des “ÉTOILES” qui 

feront partie de ces constellations d’“ÉTOILES”, 

seront aussi appelées : Les messagers du “DIVIN”, 

d’où l’appellation donnée à la plupart des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Avec l’annonce de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, de nouvelles “tâches 

spécifiques” seront assignées aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Toutes ces “tâches 

spécifiques” avaient été établies par “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, bien longtemps 

avant la réalisation de l’attribut “NON DIVIN” et pour 

que les créatures du “DIVIN” qui seraient créées dans 

l’existence puissent grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Les formations de telles constellations d’“ÉTOILES” à 

partir des “‘CONNAISSANCES BRUTESʼ DU DIVIN” 

et des autres formes de messages que “LE DIVIN”, 

par le biais de “LA FORCE DIVINE”, donnait à Ses 

“ENFANTS” faisaient partie de telles “tâches 

spécifiques” et c’est “LA FORCE DIVINE” qui, dans la 



3328 

CHAPITRE 163, 
LE “VÊTEMENT ‘DE TERREʼ SUBJECTIF” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE 
TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

PURETÉ ABSOLUE297, fut le BERGER de ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

                               

297 “LA FORCE DIVINE” est la “PURETÉ” ABSOLUE, et dans cette 

“PURETÉ” ABSOLUE ELLE ne savait pas que toutes ces 

connaissances qu’ELLE était en train de donner aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” allaient être détournées de leurs 

buts par ces mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

vont alors les utiliser pour satisfaire leur “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” et détruire leur prochain qui sera la créature humaine. 

C’est cet enseignement qui sera à la base de ce qui sera appelée: 

“L’ASTROLOGIE” – qui est la contemplation des vérités éternelles 

dans les symboles fournis par la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”, et les parties délimitées et indistinctes de la 

“Substance ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est cet enseignement que certains des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur déchéance vont se mettre à 

transmettre aux créatures humaines qui dans leur misère vont 

aussi se mettre à exploiter leur semblable à partir de ces 

connaissances. 
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Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

seront assignées pour travailler dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, seront aussi rangées suivant 

les “Douze Scellés” Archanges que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE avait appelé à l’existence, et par 

conséquent ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” seront aussi assujetties à la 

                                                                                                     

C’est de ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 

décrivait dans les écrits qu’il avait laissé aux humains, en disant : 

“… 

Barkayal enseigna l’art d’observer les étoiles. 

Akibeel enseigna les signes. 

Tamiel enseigna l’astronomie. 

Et Asaradel enseigna les mouvements de la lune. 

Et les hommes sur le point de périr élevèrent leurs voix, et 

leurs voix montèrent jusqu’au ciel. 

…” 
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constellation associée à l’Archange Scellé, parmi les 

“Douze Scellés”, qui va les diriger dans l’exécution de 

leurs tâches assignées dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” va donner aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, un 

enseignement de base, non approfondie, mais 

suffisant pour éveiller les facultés qui vont permettre 

de discerner et contempler dans les symboles fournis 

par les formations des constellations d’“ÉTOILES”, 

les vérités éternelles qui sont contenues dans “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est défini par la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, et dont aucune créature dans 

l’attribut “NON DIVIN” ne peut accéder. 
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C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” enseignera aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ce 

qu’elles devaient savoir afin d’établir de telles 

formations de constellations dans la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, les 

apprenant aussi à discerner les messages portés par 

de telles formations de constellations d’“ÉTOILES”. 

Toutes ces formations de constellations d’“ÉTOILES” 

seront par la suite être manifestées dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX” par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la classe des “ÉTOILES”, en 

leur temps appointé et annonçant ainsi les messages 
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du “DIVIN” à un plus grand nombre de Ses 

créatures.298 

La maison de “LA FORCE DIVINE”, aussi appelée la 

maison de “LA SAGESSE DIVINE”, c’est la 

                               

298 C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de la classe des “ÉTOILES” et qui vont former ces constellations 

d’“ÉTOILES”, n’ayant pas la connaissance du “RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU” qui est défini par la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” dans “LE DIVIN” et à partir 

duquel les produits annoncés sont formés, vont aussi se prendre 

pour des créatures supérieurs aux autres et déclarer aux créatures 

humaines qui voudraient bien les écouter que c’est plutôt à partir 

d’elles que tout est créé. 

C’est par de telles “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

remplies de l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que Salomon fut égaré dans 

ses aspirations de grandeur, d’élévation, de réussite, de richesses, 

et de domination sur ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” déchues ; tout comme les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’étaient égarées dans 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. Sous l’angle de tous ses détails, y 

compris tous produits qui y sont formés et ceux qui y 

sont consommés, la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” est aussi appelée 

la cité de “LA SAGESSE DIVINE”, aussi appelée la 

ville de “LA SAGESSE DIVINE”. 

C’est pour ceci que l’on dit en paraboles de ces 

messages qui sont portés par ces constellations 

d’“ÉTOILES”, que “LE DIVIN” émet son message à 

haute voix sur les hauteurs de la ville ; c’est-à-dire, 

dans “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON 

DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, au-dessus de 

la manifestation des sept “Particules Divine” 

constituantes de cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE”, et en dessous de la 
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manifestation du “Point Cardinal” de cette même 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”.299 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

classe des “ÉTOILES”, ayant l’adjectif “FEMELLE”, et 

                               

299 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines que 

Salomon, lorsque “LA SAGESSE DIVINE” marchait auprès de lui, 

et sous l’inspiration de “LA SAGESSE DIVINE”, l’avait décrite en 

disant : 

“… 

La SAGESSE a bâti Sa maison, Elle a taillé Ses sept 

colonnes, Elle a abattu Ses bêtes, préparé Son vin, Elle a 

aussi dressé Sa table. 

Elle a envoyé Ses servantes, Elle a crié Son invitation sur 

les hauteurs de la ville: “Y a-t-il un homme simple? Qu’il 

vienne par ici” ! 

A qui est dénué de sens elle dit: “Allez, mangez de mon 

pain, buvez du vin que j’ai mêlé. Abandonnez la niaiserie 

et vous vivrez ! Puis, marchez dans la voie de 

l’intelligence”. 

 …” 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur l’invitation de “LA SAGESSE DIVINE”. 
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qui forment de telles constellations d’“ÉTOILES” à 

partir des messages du “DIVIN”, sont aussi appelées 

les “FILLES” (ou encore les “SERVANTES”) de “LA 

FORCE DIVINE”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, à l’étape 

de l’“adolescence spirituelle”, le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’est développé et sa capacité de 

réfléchir et de “PRENDRE DES DÉCISIONS” devient 

véritablement autonome. À travers des séries de 

questions et réponses et l’interaction avec son 

“Environnement ‘NON-SPIRITUELʼ Spécifique”, “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

d’Énergie Spirituel Spécifique” à l’intérieur du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” entre en phase avec les 

processus d’acquisition de trois types de 

connaissances (mais bien peu sur la compréhension 

profonde de ces connaissances) : 
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1. Les connaissances sur elle-même en tant que 

“structure vivante et consciente” qui a été créé 

dans l’existence ; 

2. Les connaissances sur la source même de son 

existence – “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; et 

3. Les connaissances sur l’Œuvre Sainte du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

À l’étape de l’“adolescence spirituelle”, les réponses 

aux multiples questions relatives aux processus 

d’acquisition de trois types de connaissances 

mentionnées ci-haut ne peuvent être que démontrées 

dans l’existence. 

Au temps appointé, par “LA FORCE DIVINE” et 

donnant suite à “LA PAROLE DU DIVIN” qui sera 

émise dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, 

alors “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va donner 

corps et vie dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Spécifique” à tous ces “Charactères” et en tant que 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

“images” concrètes en caractères des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sont à leur 

origine ; c’est-à-dire, des autoportraits des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 300 

                               

300 Cette tâche particulière de se choisir un “Charactère” est 

semblable à l’activité que vous pouvez observer chez les 

progénitures des créatures humaines et concernant l’activité de 

dessiner sur la feuille de papier, et ce sont les dessins qui vont 

permettre de cerner leurs caractères. En dessinant, les 

progénitures parlent le plus souvent d’eux-mêmes. 

Afin de développer le sens de l’observation et d’aider la progéniture 

à assimiler certaines connaissances à partir de données orales ou 

écrites, il faut faire intéresser la progéniture à des choses 

auxquelles il n’aurait pas fait attention. Ce sont ces connaissances 

que la progéniture va représenter dans le dessin et exprimer 

comment il perçoit les choses qui l’entourent. 

Dans le cas présent de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, la feuille de papier sera en fait la “Substance ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du premier “Domaine 
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C’est pour ceci que dans l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qui avait pris place dans leur 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” diront et aiment 

toujours dire que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE les 

a glorifié à travers les “Créatures ‘de TERREʼ 

                                                                                                     

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans laquelle “LA 

FORCE DIVINE” va exprimer dans l’existence et donner vie à tous 

les “Characters” que Ses “ENFANTS”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, s’étaient choisis. 

Ceci est semblable à l’activité que vous pouvez observer chez les 

créatures humaines adultes ayant l’adjectif “FEMELLE” 

lorsqu’elles vont accrocher les dessins de leurs progénitures sur un 

tableau et les conserver sur ce tableau. 

C’est ce que “LE DIVIN”, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, en 

fit avec tous les “Characters” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’étaient choisis, et sur le tableau représenté 

par la “Substance ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante 

du premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et exprimant inconsciemment 

comment elles se perçoivent. 

Dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

et recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, et 

dans la logique déformée par l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne vont pas vraiment 

comprendre pourquoi est-ce que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a confié, par le biais de “LA FORCE 

DIVINE”, à Ses ENFANTS, “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA GENTE CÉLESTE”, 

qu’IL aimait tant de la même façon et qui avaient 

acquis suffisamment de connaissances, la tâche 
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particulière, à chacun d’entre eux, de se choisir un 

“Charactère” en soi.301 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” avait choisi 

d’apporter des éléments de réponse aux questions 

que les “ADONA’IM” qui avaient atteint une étape 

avancée de l’“enfance spirituelle” et entraient dans 

l’étape de l’“adolescence spirituelle”, se posaient ; ces 

mêmes questions que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient encore à l’étape de 

l’“enfance spirituelle” allaient aussi se poser une fois 

qu’elles allaient entrer dans l’étape de l’“adolescence 

spirituelle”. 

                               

301 Cette absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et les 

conséquences de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

seront illustrées dans les propos mêmes des “ADONA’IM”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur “le vase” brisé qui ne retient pas l’eau de vie. 
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L’ensemble des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seront créées dans 

l’existence dans la nouvelle “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et à partir de ces “Charactères” 

– c’est-à-dire, des entités sur lesquelles ces 

“Vêtements ‘de TERREʼ Subjectif” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” choisis seraient 

exprimées – que ces aînés de la création avaient 

conçu, représentera plus tard ce qui sera appelé : “LA 

FAUNE”. 

“LA FORCE DIVINE” va par la suite créér une 

semence unique, à l’échelle de la “Substance ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique”, pour chaque 

“Charactère” que ces aînés de la création s’étaient 

choisi et ELLE placera ces semences à l’intérieur de 

chacune des “Créatures ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seront associées à ces 

“Charactères”.302 

Chaque produit de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera doté d’un dessein unique et 

d’une unique disposition d’une métaphore de 

“L’INTELLECT DU DIVIN” comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu. 

                               

302 Malheureusement, ces “Vêtements ‘de TERREʼ Subjectif” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” seront 

créés dans l’existence, dans le “Plan du Bas”, dans l’attribut “NON 

DIVIN”, à partir des “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

contaminées d’impuretés. 

C’est ainsi que l’“HARMONIE” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE sera 

aussi affecté et la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera 

pour toujours dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, et il ne va plus fonctionner comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu. 

Nous expliquerons ceci à travers les sections suivantes. 
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CHAPITRE 164, 

LE “VÊTEMENT ‘DE TERREʼ SUBJECTIF” DU 

MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

“LA FORCE DIVINE” fut déçue de ce que, l’Archange 

MICHAEL et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient basé leur joie, et leur état 

d’allégresse sur l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

et non sur “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” dont 

ELLE les avait nourri depuis qu’ELLE avait créé dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” chacune de 

ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, par 

suite à l’émission de “LA PAROLE DU DIVIN”. 
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En conséquence à l’illusion imparfaite que “LE SIÈGE 

DE L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieure de l’Archange MICHAEL avait 

conçu et voulait manifester en tant que 

représentation pour lui “CELUI” dont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont issues, c’est 

alors que “LA FORCE DIVINE” établi en outre 

d’éduquer beaucoup plus l’Archange MICHAEL, à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – dans 

“L’UNION”, et “LA FORCE DIVINE” commença par 

instruire et guider l’Archange MICHAEL concernant 

les spécifications établis par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, ces spécifications, 

qui sont basées uniquement sur les éléments de “LA 
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RAISON ‘ESPRITʼ”, visaient à faire comprendre et 

exprimer les métaphores de chacune des cinq 

“FORMES INDISTINCTE DIVINE” qui, lorsqu’elles 

sont prises ensemble sont une représentation de ce 

qui est “PARFAIT” et qui, découlent des trois “États 

Divin” de base que “LE DIVIN” a choisi de partager 

avec l’attribut “NON DIVIN”, ainsi que d’autres 

concepts associés à la mise en commun en un seul 

ensemble de ces métaphores de ces cinq “FORMES 

INDISTINCTE DIVINE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

n’a pas doté ce “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 

d’une forme fixe. C’est pour redresser la déficience de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place 

au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 
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d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”, que “LA FORCE DIVINE” va leur confier 

cette tâche particulière de se choisir un “Charactère” 

en soi. 

Pour ce faire et à partir des modèles et des formes que 

“LA FORCE DIVINE” va les enseigner, chacune de ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va devoir 

concevoir pour soi-même une forme unique, 

représentée par un ensemble de caractéristiques 

morphologiques, pour le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” y compris son mode de 

fonctionnement sous l’angle de cette morphologie et à 

l’image duquel cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va s’identifier par manifestation 

de la métaphore dans la nouvelle “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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C’est ainsi que cette tâche particulière va concerner 

uniquement les caractéristiques morphologiques d’un 

tel “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, sans prendre 

en compte l’aspect anatomique de ce “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique”. L’application de cette unique 

morphologie subjective, au “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” va produire ce qui sera appelé : le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“LA FORCE DIVINE” va confier la tâche du choix 

d’une forme unique pour le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à l’Archange MICHAEL qui : 

 Est l’instance “PRINCIPALE” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; 

 Avait une connaissance avancée du 

fonctionnement du Premier “Pont 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

est placé au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” ; et 

 Est l’unique vaisseau conçu en tant que tel par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” et par lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, va 

créer toutes les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Confier la tâche du choix d’une forme unique pour le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à 

l’Archange MICHAEL, est une expression de la 
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“Relation de Précédence Causale de ‘LA 

CRÉATIONʼ”.303 

                               

303 Aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, y 

compris l’Archange MICHAEL, ne connaissait cette “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. C’est en grandissant dans 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que les créatures sont appelées à 

comprendre de telles choses. “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ne 

fait rien au hasard et toute action que “LA FORCE DIVINE” prend, 

toute tâche qu’ELLE assigne à une de Ses créatures, ont une 

signification bien définie et expriment une vérité bien définie des 

formules des relations qui régissent tous les produits qui sont 

formés et ceux qui sont consommés dans la “Configuration 

Septénaire Divine”. 

Recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” et dans la logique 

déformée par l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, AZAZEL et toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui l’on suivi, n’avaient 

pas pu comprendre cette expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

Malgré tout l’enseignement que “LA FORCE DIVINE” avait déversé 

sur eux, ils n’avaient pas grandi dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” ; ils n’avaient pas connaissance de l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 
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Par cette tâche particulière, l’Archange MICHAEL 

devait concevoir pour lui-même une forme extérieure 

unique pour le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, son 

mode fonctionnement morphologique et à l’image 

duquel l’Archange MICHAEL allait s’identifier par 

                                                                                                     

Divine” à partir de laquelle ils avaient été appelés à l’existence en 

tant que manifestation des produits de cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE”. 

Cette absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” a fait 

augmenter l’amertume dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” brisé 

d’AZAZEL qui voulait à ce que lui soit confiée la tâche de la 

conception des caractéristiques morphologiques qui seront 

associées au “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur “le vase brisé qui ne retient pas l’eau de vie. 

Voir aussi la conversation du 01 Octobre, 2005, Aristide avec Le 

CHRIST. 
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manifestation de la métaphore dans la nouvelle 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Le mode de fonctionnement concerne la dynamique 

associée à l’unique morphologie qui sera associée au 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et qui s’attache à son 

mouvement dans lequel la continuité dimensionnelle 

et la continuité temporelle vont s’établir de plus en 

plus et en fonctions des instincts de base innés de 

l’Archange MICHAEL à l’origine des caractéristiques 

morphologiques qui seront associées au “Vêtement 

‘de TERREʼ Spécifique” et que l’Archange MICHAEL 

aura choisi d’utiliser. 

En ce temps-là, durant le cours de la “Première 

Phase” de l’Œuvre Sainte, l’Archange MICHAEL, et 

aussi bien toutes les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, n’avaient pas connaissance de 
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l’existence du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à 

l’intérieur de leur “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” ; 

chaque “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et son “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” n’étaient pas distinguables en 

tant que deux entités constituantes de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

De même, avec l’annonce de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte et les activités concourant à la 

réalisation de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, l’Archange MICHAEL, et 

aussi bien toutes les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, n’avaient pas connaissance de 

l’existence du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait déjà conçu bien longtemps avant que la mise en 

œuvre de l’Œuvre Sainte eu débuté, et que “LA 

FORCE DIVINE” allait placer à l’intérieur de ce 
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“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” dont l’Archange 

MICHAEL était en train de concevoir les 

caractéristiques morphologiques, sous la guidance de 

“LA FORCE DIVINE”. 

“LA FORCE DIVINE” ne va pas dévoiler l’existence 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à l’Archange 

MICHAEL, et non plus à aucune autre “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”304, et c’est ainsi que 

                               

304 Éternellement béni soit “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, de ce 

que “LA FORCE DIVINE” n’a jamais dévoilé ni fait voir aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et encore moins aux 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, le véritable “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui se trouve à l’intérieur de la “Frontière 

‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique” ; car s’IL l’avait fait, alors au vu 

du fléau de l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui a sévi dans “LA GENTE 

CÉLESTE”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

auraient effacé de l’existence toute trace de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Oui ! Éternellement béni soit “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ! 
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pour l’Archange MICHAEL, et aussi bien toutes les 

autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ce 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” dont il était en train 

de concevoir les caractéristiques morphologiques, 

était la nouvelle créature qui allait par la suite être 

sculpté dans l’existence à partir des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” ; ce que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” appelaient alors : 

l’Ange de l’“EAU” et de la “Terre”. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

l’avaient appelé ainsi, “… l’Ange de l’“EAU” et de la 

“Terre” …”, car à travers les ordonnances de la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à 

partir du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, avait déjà mis l’Archange 

MICHAEL au courant des trois sous-ensembles bien 
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défini de la nouvelle “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et qui seraient appelés : “LA 

MATIÈRE LIQUIDE”, “LA MATIÈRE SOLIDE”, “LA 

MATIÈRE LÉGÈRE”. 

Ce sera à partir des éléments des deux premiers sous-

ensembles bien défini de la nouvelle “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” et qui seraient appelés 

“LA MATIÈRE LIQUIDE” et “LA MATIÈRE SOLIDE” 

que le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de la 

nouvelle créature sera réalisée dans l’existence. 

L’Archange MICHAEL à son tour a fait circuler ces 

connaissances parmi les “ADONA’IM”, qui à leur tour 

ont répandu ces connaissances, et en cascade le reste 

de “LA GENTE CÉLESTE” en fut au courant. 

C’est ainsi que toutes les activités concourant à la 

réalisation du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” 

sont aussi devenus objets de fierté de la part des 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

étaient directement concernées, et pour celles qui 

n’avaient pas été rapprochées aux détails de la 

conception de ce “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” va prendre le 

dessus sur leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que dans les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

recouverts par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, et par 

instinct de vouloir protéger l’objet de leur 

“ORGUEIL”, “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” s’est 

trouvé face à un choix antagoniste concernant 

l’ordonnance de la “formation spirituelle spécifique” 

de “L’ÉGLISE”, à partir du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 
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DIVINʼ” – à propos de la nouvelle créature qui était 

perçue comme une menace à l’objet de “FIERTÉ” : 

1. Accepter l’ordonnance de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du 

“SHEKINAH” ; ce qui revenait à accepter de 

demeurer fidèle au “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

qui était invisible et qui n’avait pu être 

appréhendé ; ou alors 

2. Rejeter l’ordonnance de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du 

“SHEKINAH” ; ce qui revenait à rejeter la 

vénération du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et 

tout ce qu’il représentait, c’est-à-dire rejeter “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est. 

Ce choix antagoniste est appelé : le “CONFLIT DE 

L’ORGUEIL”, ou encore le “CHOIX DE L’ORGUEIL”, 
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ou encore la “DÉCISION ULTIME”, que nous avons 

déjà décrit dans une section précédente. 

C’est pour ceci que le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” viendra à être désigné comme étant : le 

“Vêtement de l’’ORGUEILʼ”. 

La conception des caractéristiques morphologiques 

qui seront associées au “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” fût une tâche très complexe 

au vu des différentes structures qui constituent la 

forme associée au “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, 

et leur fonctionnement, l’interprétation de leur 

symbolisme par rapport aux “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, leur interaction, ainsi que la 

cohésion de toutes ces structures en une 

représentation de ce qui est “PARFAIT”. 
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Dans la “PURETÉ” ABSOLUE, “LA FORCE DIVINE” 

guida l’Archange MICHAEL sur la conception de 

toutes les caractéristiques morphologiques qui seront 

associées au “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”305. 

                               

305 “LA FORCE DIVINE” guida l’Archange MICHAEL, dans la 

“PURETÉ” ABSOLUE. ELLE ne savait pas que toutes ces 

connaissances qu’ELLE était en train de donner à l’Archange 

MICHAEL seraient par la suite utilisées par ce dernier pour la 

destruction même de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” à travers son “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif”. Parce qu’ELLE est dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME”, 

dans laquelle les arrières “PENSÉES Interprétées” impures 

n’existent pas, “LA FORCE DIVINE” ne savait pas qu’ELLE sera 

trahie par ces aînés de la création qu’ELLE aimait tant, au point de 

leur confier des tâches aussi importantes. 

Heureusement pour la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” que “LA FORCE DIVINE” n’avait pas 

dévoilé les connaissances sur le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

qu’ELLE allait placer dans la “Créature ʽde TERREʼ 
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Étant guidé par “LA FORCE DIVINE”, l’Archange 

MICHAEL se créa une forme : celle par laquelle il va 

s’identifier dans la suite de la réalisation de l’Œuvre 

Sainte. Ce sera la forme du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.306 

Pour l’Archange MICHAEL, cette forme qui résulte de 

l’interprétation par l’Archange MICHAEL des 

concepts associés aux cinq “FORMES INDISTINCTE 

DIVINE” que “LE DIVIN” a choisi de partager par 

métaphores avec l’attribut “NON DIVIN”, était 

supposée être une représentation de “CELUI” dont les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont 

                                                                                                     

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, et qu’ELLE avait gardé ces structures 

visibles uniquement à “L’ŒIL DU DIVIN”. 

306 C’est la forme du corps physique qu’ont toutes les créatures 

humaines. 
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issues ; une représentation de “CELUI” dont toutes 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’avaient pu appréhender, discerner et reconstituer à 

partir de toutes les manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui avaient 

été exprimées sur toutes ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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CHAPITRE 165, 

L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : 

PRÉMÉDITATION DE LA DESTRUCTION DE 

LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

Tout au long de la “Première Phase” de la réalisation 

de l’Œuvre Sainte, avant l’annonce de la “Deuxième 

Phase”, ce poison qui est l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” était resté jusque-là inoffensif ; 

ses effets nocifs (la “PEUR”, “L’ANGOISSE”, “LE 

DOUTE”, et toutes les autres émotions qui sont 

générées et exprimées dans l’existence dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour indiquer la présence de ce 

“CONFLIT DE L’ORGUEIL”) de cet “ORGUEIL” ne 
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s’étaient pas encore suffisamment fait ressentir dans 

“LA GENTE CÉLESTE”. 

Chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

“LA GENTE CÉLESTE” était heureuse et se trouvait 

être admirée, gratifiée et élevée, du fait que l’unique 

manifestation d’une métaphore d’une “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” qui fût exprimée sur cette 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, était 

reconnue et mentionnée partout par le reste de “LA 

GENTE CÉLESTE”. 

Chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

“LA GENTE CÉLESTE” était unique dans l’existence 

à travers les caractéristiques et fonctionnalités 

associées à la manifestation de l’unique métaphore de 

la “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE avait exprimé de façon unique sur 

cette “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. “NE 
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PAS ÊTRE HEUREUX” n’était pas encore apparu 

dans l’existence, cette suite de termes n’existait pas. 

À l’exception du “DIVIN” qui est la source de toutes 

les “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, la seule 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans 

l’existence dans “LA GENTE CÉLESTE” et sur 

laquelle beaucoup plus de caractéristiques et 

fonctionnalités associées à la manifestation de 

l’unique métaphore de la “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, par le 

biais de “LA FORCE DIVINE”, avait exprimé de façon 

unique sur cette unique “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, étaient observables plus que sur 

toutes les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, était l’Archange MICHAEL. 

Bien que l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 
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fût déjà présent dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de “LA GENTE CÉLESTE”, y compris dans celui de 

l’Archange MICHAEL, ses effets nocifs ne s’étaient 

pas encore suffisamment fait ressentir dans “LA 

GENTE CÉLESTE”. 

La “Première Phase” de la réalisation de l’Œuvre 

Sainte, a duré un cycle complet de sept “étapes de 

transformation” des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits du “travail divin” accompli par les six 

“Particules Divine Formatrice” dans une “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” dans “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN” ; ce qui par 

l’application des facteurs de proportionnalité qui 
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définissent les lois de changement de référentiel, est à 

peu près de soixante-dix milliards d’années dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Malgré tout l’enseignement que “LA FORCE DIVINE” 

avait déversé sur eux pendant ces près de soixante-

dix milliards d’années dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, les “ADONA’IM” n’avaient pas grandi dans 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ; ils n’avaient pas 

connaissance de l’existence de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” à 

partir de laquelle ils avaient tous été appelés à 
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l’existence en tant que manifestation des produits de 

cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”.307 

                               

307 C’est pour faire comprendre ceci que “LA FORCE DIVINE” dit 

en paraboles que : 

“... 

Je me suis manifestée à eux, jusqu’à entrer dans le lieu qui 

est situé au milieu de leur prison, étant Verbe, et J’ai parlé 

avec eux jusqu’au plus profond de leur langage. 

Je me suis manifesté sous l’apparence de leur image et j’ai 

porté leur vêtement, à chacun, et je me suis moi-même 

cachée en eux et ils n’ont pas connu celui qui me donne 

puissance. 

Car je suis dans toutes les principautés ainsi que les 

puissances, et dans les anges et dans tout mouvement qui 

est dans toute la matière, et je me suis caché en eux jusqu’à 

ce que je me manifeste à nouveau. 

Et aucun d’entre eux ne m’a connu bien que, ce soit moi 

qui agit en eux, mais ils ont pensé que c’était eux qui 

avaient tout créé, étant ignorants parce qu’ils ne 

connaissaient pas leur racine, le lieu d’où ils avaient 

germé. 

Et je me suis cachée d’eux à cause de leur malice et ils ne 

m’ont pas connue. 
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Avec l’annonce de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, les “ADONA’IM” qui 

avaient atteint une étape avancée de l’“enfance 

spirituelle” et entraient dans l’étape de l’“adolescence 

spirituelle”, avaient compris que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE allait manifester, par le biais de “LA 

FORCE DIVINE”, une nouvelle “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” sur la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ils avaient compris que cette nouvelle “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” fera de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” une unique expression 

vivante de “L’UNION”. Cette expression de 

                                                                                                     

... ” 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur “LA FORCE DIVINE” se manifestant parmi les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 



3370 

CHAPITRE 165, 
L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : PRÉMÉDITATION DE LA DESTRUCTION 
DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

“L’UNION” allait pouvoir se déplacer de façon 

autonome, tout comme les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

L’Archange MICHAEL et AZAZEL comprirent que le 

but principal de La “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est de : 

“PORTER LA PRÉSENCE DU ‘SHEKINAHʼ – 

LA LUMIÈRE PURE DE ‘L’AUTEL DU DIVINʼ 

QUI SE TROUVE À L’INTÉRIEUR DU 

‘SHEKINAHʼ, ET QUI EST SOURCE DE VIE 

PURE ET SAINTE – DANS LES ENDROITS 

TRÈS ÉLOIGNÉS DU ‘SHEKINAHʼ”. 

Dans une certaine mesure, les “ADONA’IM” qui 

avaient atteint une étape avancée de l’“enfance 
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spirituelle” et entraient dans l’étape de l’“adolescence 

spirituelle”, avaient compris ceci.308 

Ils comprirent que cela signifiait un 

“GOUVERNEMENT” autre que celui du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; c’est-à-dire, une 

autre voie de communication directe avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et ainsi une autre 

hiérarchie de communication avec “LE DIVIN”, autre 

que celle déjà établie à travers “LE SHEKINAH”, et à 

travers laquelle ils tiraient de leur “ORGUEIL”. 

Ils avaient compris qu’ils allaient désormais recevoir 

d’autres ordonnances du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE à travers l’expression de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” manifestée à 

                               

308 Penser le contraire serait sous-estimer leur intelligence. Ne 

sous-estimez jamais l’intelligence des aînés de la création, au risque 

de subir le même sort qu’ADAM. 



3372 

CHAPITRE 165, 
L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : PRÉMÉDITATION DE LA DESTRUCTION 
DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

partir du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et la 

structure spirituelle de protection ajoutée de l’unique 

expression de “L’UNION” qui est représentée par ce 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que ces ordonnances seraient exécutées et 

réalisées par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans tout endroit désigné où 

sera présent la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et de part et d’autre dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Rappelons que l’“ORGUEIL”, des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

c’est cette forme d’attachement profond aux uniques 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE exprimait sur chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” et qui 

se manifeste en ce sentiment exagéré de la valeur de 

soi-même, de l’estime excessive de soi-même ; ce 

sentiment de dignité et d’honneur légitime, d’amour-

propre, qui porte à se mettre au-dessus des autres, et 

qui s’est développé à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT”. 

Cet “ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” est né de la 

“FIERTÉ” et de l’absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”. 

L’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” avait atteint de 

très grandes proportions dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacun des “ADONA’IM”. 

Recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, les 

“ADONA’IM” se dirent en eux que la “Créature ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” allait être au-dessus 

d’eux. Ils se dirent en eux que l’unicité des 

expressions des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui définissait 

chacun d’entre eux comme entité unique de “LA 

GENTE CÉLESTE” et par laquelle chacun d’entre eux 

était reconnu et mentionné partout par le reste de 

“LA GENTE CÉLESTE” et faisait l’objet de leur 

“ORGUEIL”, allait être remise en question par la 

création dans l’existence de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

L’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, lorsqu’il est 

présent dans un “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, va 
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pousser ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à vouloir à se 

mettre au-dessus des autres.309 

C’est ainsi que dans leur “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, n’ayant pas de connaissance 

concernant l’existence de leur propre “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, la première “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“QUÉRUB” ayant l’adjectif “MÂLE” et qui sera 

désignée par le nom “AZAZEL”, va demander à 

l’Archange MICHAEL à ce que cette nouvelle et 

unique expression de “L’UNION” qui est en cours de 

projet pour être exprimée sur la “Créature ‘de 

                               

309 Plus tard, ceci sera aussi le cas avec le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, soit plutôt exprimée 

sur lui : AZAZEL. 

Cette demande sera rejetée, et “LA FORCE DIVINE” 

expliquera de plusieurs façons pourquoi est-ce que sa 

demande ne pouvait pas être exhaussée. “LA FORCE 

DIVINE” expliquera à AZAZEL que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne sont que des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” 

et qui représente une couche du “CORPS DIVIN”. 

Mais AZAZEL, recouvert par le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL”, ne pouvait plus voir et comprendre ni 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ”, ni la “LUMIÈRE” du “DIVIN” exprimée 

à travers “LA CONNAISSANCES DU DIVIN”, qui lui 

étaient donnés. 
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AZAZEL a demandé à ce que lui soit confiée la tâche 

de “LA GARDE DU NOUVEAU SHEKINAH” qui sera 

exprimée sur la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Une telle tâche lui aurait 

permis de prendre le contrôle de “LA GARDE DU 

NOUVEAU SHEKINAH” ; c’est-à-dire, le contrôle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est alors que l’Archange MICHAEL lui a expliqué 

qu’une telle tâche pour “LA GARDE DU NOUVEAU 

SHEKINAH” ne sera pas nécessaire, car la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera créée avec 

ses propres fonctionnalités. 

C’est alors qu’AZAZEL a voulu à ce que lui soit 

confiée la tâche de la conception du “Charactère” qui 

sera associée à la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”310 ; car “LA FORCE DIVINE” 

avait confié aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” la tâche particulière, à chacun 

d’entre eux, de se choisir un “Charactère” en soi. 

Cette demande ne pouvait pas non plus être 

exhaussée car la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA CRÉATIONʼ” ne le permet pas ; c’est uniquement 

par l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va être créée dans 

l’existence. 

L’Archange MICHAEL, tout comme les autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient 

                               

310 Voir conversation du 01 Octobre 2005 entre Aristide, l’Archange 

MICHAEL, et Le CHRIST 
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pas développé en eux “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” et par conséquence ils n’avaient pas de 

connaissance sur cette “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

C’est ainsi que d’autres explications avaient été 

données à AZAZEL pour lui expliquer, à partir des 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” (c’est-à-dire, “LA 

RAISON du Premier Ordre”), pourquoi ses demandes 

ne pouvaient pas être exhaussées. 

L’Archange MICHAEL et AZAZEL virent que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en 

cours de projet était apparentée au “SHEKINAH” à 

travers lequel toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient de leur “ORGUEIL” ; et 

ils avaient compris qu’ils n’allaient plus avoir main 

mise sur de la “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE” manifestée à partir du “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Après près de soixante-dix milliards d’années dans 

“LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN” qui ont défini la 

“Première Phase” de la réalisation de l’Œuvre Sainte, 

et recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, à 

travers “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans leur 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ils n’ont pas voulu 

accepter une telle réalisation qui, dans leur logique 

déformée par l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

allait remettre en cause et rendre obsolètes leurs 

fonctions dans la hiérarchie existante de 

communication avec “LE DIVIN”, qui avait jusque-là 

été déjà établie à travers “LE SHEKINAH” et à travers 
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laquelle toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient de leur “ORGUEIL”. 

La seule idée de voir l’objet à partir duquel ils tiraient 

de leur “ORGUEIL”, des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

ne pas être exprimé sur une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va devenir non seulement 

inexplicable mais aussi insupportable ; tout comme si 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

s’étaient endormies sur la couche de la négligence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” se retrouvaient 

maintenant au milieu des rêves déroutants.311 

                               

311 C’est pour faire comprendre ceci que “LA FORCE DIVINE” a 

donné la Parabole sur le comportement des grandes autorités à 

l’annonce du temps de la fin, en disant : 

“... 

Lorsque les grandes autorités surent que le temps de la fin 

était apparu – à la façon des douleurs de celle qui va 
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enfanter, il s’est approché de la porte, telle est la manière 

dont s’est approchée la ruine –, les éléments tremblèrent 

tous à la fois et les fondations de l’Amenté ainsi que les 

voûtes du Chaos furent ébranlées. 

Un grand feu éclata au milieu d’eux, et les rochers ainsi 

que le sol furent ébranlés à la manière d’un roseau secoué 

par le vent. 

Et les lots de la Destinée ainsi que ceux qui mesurent les 

maisons furent grandement troublés sur un fort coup de 

tonnerre et les trônes des Puissances chancelèrent, car ils 

s’étaient retournés, et leur roi fut saisi de crainte. 

...” 

“... les grandes autorités ...” fait référence aux toutes premières 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE”. 

“... le temps de la fin était apparu ...” fait référence à la fin de la 

réalisation de la “Première Phase” de l’Œuvre Sainte. 

“... les éléments tremblèrent tous à la fois ...” fait référence aux 

différents aspects de la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, et qui étaient dans l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” ; chaque “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 
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Telle était l’ampleur du fléau de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des toutes premières “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE”. 

Afin de répondre et subvenir aux besoins créés par 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

                                                                                                     

DU DIVIN” a conçu et que “LA FORCE DIVINE” a manifesté dans 

l’existence au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, est une 

partie intégrante, et délimitée de la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

“... les fondations de l’Amenté ainsi que les voûtes du Chaos furent 

ébranlées ...” fait référence respectivement aux Archanges et aux 

“ADONA’IM” qui furent dans la tourmente à la seule pensée de 

savoir que l’objet à partir duquel ils tiraient de leur “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”, va être placé dans la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le reste de l’explication de cette parabole sera donné dans la 

section suivante. 
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“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, c’est ainsi que 

maintes illusions ont commencé à être produites du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “ADONA’IM”, ignorant les 

spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi. 

Ces illusions, ainsi que plusieurs autres œuvres de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, n’ayant pas de 

modèle complet dans l’Œuvre Sainte, étaient 

opérantes à cause du fléau de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, en ignorant les 

spécifications que sont “LA PURETÉ” et “LA 

SAINTETÉ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi au “SIÈGE 

DE L’INTELLECT”, de telles alternatives à “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN” qui sont les œuvres du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ne vont point 

converger vers un point existant dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “LE DIVIN” a affermi en Lui-

même et qu’IL a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN”. 

De telles alternatives à “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” n’ont pas d’assise et pas de stabilité, elles sont 

sans tenants et sans aboutissants possibles, elles 

n’ont pas de place dans l’Œuvre Sainte, et elles sont 

contraires en tous points aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et elles ne peuvent pas y être 
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rajoutées à cette unique “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et de six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

De telles alternatives à “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” ont un seul objectif : déjouer “LA VÉRITÉ” 

pour masquer les buts de satisfaire la “gloire de soi-

même” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’étaient développées en eux-

mêmes. 

Dans leur logique à eux, l’Archange MICHAEL, 

AZAZEL, et les autres “ADONA’IM” ne pouvant pas 

expliquer pourquoi est-ce que “LE DIVIN” a choisi de 

manifester une expression de “L’UNION” sur la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et non 

sur eux en tant que “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE”, vont 

alors considérer cette nouvelle réalisation, la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

comme “n’étant pas bon”. 

C’est ainsi que l’Archange MICHAEL, AZAZEL, et les 

autres “ADONA’IM” vont qualifier cette nouvelle 

réalisation d’être une “ERREUR DE LA 

CRÉATION”312, pour eux, cela ne pouvait pas être 

autrement ; en d’autres termes, ils étaient en train de 

déclarer qu’un produit de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, la 

manifestation de laquelle ils avaient été désignés pour 

assurer “LA GARDE DU SHEKINAH”, était incorrect. 

Ceci ne fut pas une simple déclaration, mais ce fut 

une véritable “ACCUSATION” portée par les 

                               

312 Voir conversation du 08 Juillet 2006, Aristide avec l’Archange 

MICHAEL. 



3388 

CHAPITRE 165, 
L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : PRÉMÉDITATION DE LA DESTRUCTION 
DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

“ADONA’IM” contre “LE DIVIN” pour ne pas avoir 

choisi d’exprimer sur une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” la nouvelle manifestation de la 

métaphore de la “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” 

qui sera une expression de “L’UNION”. 

Ne pouvant pas s’en prendre directement au “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, qui leur était demeuré invisible et 

inappréhendable et inconcevable par les éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ”, alors c’est cette même 

“ACCUSATION”, sous toutes ses formes, que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont 

porter directement contre la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et tous ses descendants, 

chaque fois que l’occasion leur en sera fournie. 

Le CHRIST avait déjà expliqué ceci aux créatures 

humaines lorsqu’IL leur décrivait en paraboles ces 
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évènements qui s’étaient déroulés au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”313. 

Le CHRIST ne parlait pas des choses que vous voyez 

dans ce monde terrestre dans lequel vivent créatures 

humaines, mais IL les utilisait comme métaphores 

pour expliquer aux créatures humaines les différents 

évènements qui s’étaient déroulés au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. C’est aussi pour 

faire comprendre ceci aux créatures humaines et à ses 

disciples que Le CHRIST leur disait : 

“… 

Moi, si je suis sorti du premier engendré, c’est 

pour vous révéler ce qui existe depuis le 

commencement, et à cause de l’“ORGUEIL” de 

                               

313 Lire la suite dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur la parabole des ouvriers de la 

onzième heure. 
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l’Archigéniteur and de ses anges qui se disent 

des “dieux”. 

Moi, si je suis venu, c’est pour les corriger de 

leur aveuglement, pour enseigner à chacun 

“LE DIVIN” régnant sur “LE TOUT”. 

…” 

En effet, pour l’Archange MICHAEL a qui avait été 

assigné la tâche de se choisir un “Charactère” qui sera 

associé à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et aussi pour les autres 

“ADONA’IM”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” était ce “Charactère” choisi 

qui serait sculpté dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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N’ayant pas développé en eux “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, n’ayant pas la connaissance de leur 

propre “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui fait partie du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sur lequel elles avaient toutes été 

appelées à l’existence au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, l’Archange MICHAEL et les 

autres “ADONA’IM” n’avaient pas trouvé ce qui allait 

apparenter la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” au “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

C’est le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en tant 

qu’image concrète et vivante permettant d’exprimer 

une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui existe déjà à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”, qui allait 
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apparenter la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” au “SHEKINAH”. 

“LA FORCE DIVINE” ne va pas dévoiler l’existence 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à l’Archange 

MICHAEL, et non plus à aucune autre “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”314, et c’est ainsi que 

pour l’Archange MICHAEL, et aussi bien toutes les 

                               

314 Éternellement béni soit “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, de ce 

qu’en dehors du rayonnement de la “Frontière 

‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique”, IL n’a jamais dévoilé ni fait 

voir aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et encore 

moins aux “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, le 

véritable “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui se trouve à l’intérieur 

de la “Frontière ‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique” ; car s’IL l’avait 

fait, alors au vu du fléau de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui a sévi 

dans “LA GENTE CÉLESTE”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” auraient effacé de l’existence toute trace de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Oui ! Éternellement béni soit “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ! 
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autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, en 

attribuant la désignation d’“ERREUR DE LA 

CRÉATION” à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est en fait le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui leur était inconnu que les 

“ADONA’IM” désignaient comme une “ERREUR DE 

LA CRÉATION”. 

Tout ce qui doit venir à l’existence, dans l’attribut 

“NON DIVIN” et venant du “DOMAINE DIVIN”, est 

une manifestation d’un produit de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” 

Ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, est la manifestation de la 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est produit dans “LE 
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RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN”. 

Est-ce que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” s’était-il trompé lorsqu’IL avait conçu et 

établi “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” qui a fournie l’“ÉTAT 

D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” du “DIVIN” ? 

Est-ce que “LA FORCE DIVINE” s’était trompée 

lorsqu’ELLE avait affermi la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” dans 

tout “LE LIEU SAINT” ? 

Est-ce que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, dans sa 

bonté, s’était-IL trompé lorsqu’IL avait décidé de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”, Ses propres 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, la joie indicible, 
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l’état d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 

incommensurable, issues de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, bien longtemps avant que 

l’attribut “NON DIVIN” ne fut réalisé, et aussi bien 

longtemps avant que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne furent créées dans l’existence 

dans cet attribut “NON DIVIN” ? 

Est-ce que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” avait-il commis une erreur lorsqu’IL avait 

conçu dans tous les détails l’Œuvre Sainte et établi les 

phases de sa réalisation pour que les créatures qui 

seraient créées dans l’existence puissent grandir dans 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ? 

Est-ce que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” avait-il commis une erreur lorsqu’IL avait 

conçu le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 
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“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en tant 

que image concrète et vivante pour exprimer la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui existe déjà à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” ? 

Apparemment il en était ainsi pour les “ADONA’IM” 

recouverts par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, et 

dont les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” (c’est-à-

dire, “LA RAISON du Premier Ordre”) ne sont pas 

suffisants pour pouvoir décrire les éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” (c’est-à-dire, “LA 

RAISON du Deuxième Ordre”), et encore moins pour 

pouvoir décrire les éléments de “LA RAISON 

‘DIVINʼ” (c’est-à-dire, “LA RAISON du Septième 

Ordre”). 

Pour les “ADONA’IM” recouverts par le “Voile 

Spirituel d’ORGUEIL”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” ainsi que “LA FORCE 

DIVINE” s’étaient trompés, au point d’annoncer la 

réalisation de cette “ERREUR DE LA CRÉATION” 

qui était l’objet de cette “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte.315 

Dans leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait exprimé 

sur eux, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en l’absence de la connaissance 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, ne sachant pas comment 
                               

315 Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient pas 

connaissance de l’existence de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” ainsi que de “LA FORCE DIVINE” en tant 

que tels, mais ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

étaient conscientes de la présence d’une force mystérieuse invisible 

entourant le “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et 

maintenant “LA GENTE CÉLESTE” dans l’unité. 
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elles étaient parvenues à l’existence, étaient devenues 

et se voyaient plus intelligentes et plus sage que leur 

Créateur – “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, source 

de toute “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE”, et qui de 

Lui-même avait choisi de partager Ses propres 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” avec l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Ne pouvant pas contenir les nouvelles émotions qui 

avaient submergées leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

à l’idée de voir l’objet de leur “ORGUEIL” échapper 

de leurs mains, les “ADONA’IM” vont alors prendre la 

désignation du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et tout 

ce qu’il représentait, et le changer en ce qui pour leur 

perception était l’“ERREUR DE LA CRÉATION” – 

c’est-à-dire, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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À partir de cet instant là où cette impureté des 

“PENSÉES Interprétées” avait fait son apparition et 

pris place dans le “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

n’était plus qu’une apparence au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que du “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des Archanges 

MICHAEL et AZAZEL, fut prise la décision de se 

supprimer cette “ERREUR DE LA CRÉATION” qui 

était l’objet de cette “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, de prendre le contrôle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et 

par là de prendre le contrôle de cette nouvelle et 

unique expression de “L’UNION” qui sera 
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représentée par le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et se l’attacher comme esclave 

à jamais ; en court : de dominer à jamais leur 

prochain – la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ce que le CHRIST avait déjà expliqué aux 

créatures humaines, lorsqu’IL leur disait qu’en vérité, 

les “ADONA’IM” voulaient avoir le contrôle de toute 

l’Œuvre Sainte dont ils ne connaissaient même pas les 

tenants et les aboutissants ; c’est-à-dire, ce qui a 

justifié et a été à l’origine de l’Œuvre Sainte dans 

laquelle ils ont tous été appelés à l’existence : le “qui”, 

“quoi”, et “pourquoi”, qui vont représenter l’ensemble 

des tenants de l’Œuvre Sainte, et le “quand”, “où” et 
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“comment” qui vont représenter l’ensemble des 

aboutissants de l’Œuvre Sainte.316 

                               

316 C’est pour faire comprendre ceci à ses disciples et aux créatures 

humaines que Le CHRIST leur avait dit, concernant les aînés de la 

création : 

“… 

Les archontes voulurent tromper l’humanité dès qu’ils 

virent qu’elle était apparentée à ce qui est véritablement 

bon. 

Ils prirent le nom de ce qui est bon et l’attribuèrent à ce 

qui n’est pas bon afin de tromper l’humanité par le 

“truchement des noms” et d’attacher l’humanité à ce qui 

n’est pas bon, et par la suite quelle faveur ils leur font ! – 

Afin de détacher l’humanité de ce qui n’est pas bon et de 

les placer parmi ce qui est bon aux yeux des archontes. 

Car, en vérité, ils voulaient prendre quiconque était libre 

et se l’attacher comme esclave à jamais. 

….” 

“… ce qui est bon …” fait référence à ce qui est conforme aux 

spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a défini ; c’est-à-dire, ce qui est “BIEN”, ce qui est 

“JUSTE”, ce qui est “CORRECT”. 
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“… Ils prirent le nom de ce qui est bon et l’attribuèrent à ce qui 

n’est pas bon …” fait référence au fait que les “ADONA’IM” vont 

inverser la direction de la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, et toutes les conséquences qui vont s’en suivre de 

cette inversion. 

“... “truchement des noms” ...” est dit pour signifier qu’ils se 

faisaient passer pour des intermédiaires entre “LE DIVIN” et 

l’humanité. 

“… quiconque était libre …” fait référence à toute créature qui 

détient en elle la connaissance de la “VÉRITÉ” ; c’est-à-dire, la 

connaissance des règles, les lois, et les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi dans 

cette unique “Configuration Septénaire Divine” de sept “Particules 

Divine”, et qui formalisent entièrement et démontrent la vérité des 

formules des relations entre ses sept “Particules Divine” 

constituantes et tous les produits qui sont formés et ceux qui sont 

consommés dans cette “Configuration Septénaire Divine” ; la 

connaissance des tenants et des aboutissants de l’Œuvre Sainte. 

Car quiconque détient une telle connaissance qui va au-delà de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” est libre, n’est pas soumis à l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”, mais est soumis uniquement au “DIVIN”. 

Recouvert par ce “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, les aînés de la 

création ne voulaient pas permettre à ce qu’une autre créature ait 
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Une fois que du “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans les 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des Archanges 

MICHAEL et AZAZEL, fut prise la décision de se 

supprimer cette “ERREUR DE LA CRÉATION”, alors 

le “projet ténébreux” dicté par l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” va commencer à prendre 

forme dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

concernant la manière dont ils allaient démontrer au 

reste de “LA GENTE CÉLESTE” que cette nouvelle 

réalisation, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est une “ERREUR DE LA 

                                                                                                     

une telle liberté ; car cela tiendrait une telle créature en dehors de 

leur hiérarchie établie de communication avec “LE DIVIN” et à 

travers laquelle ils tiraient de leur “ORGUEIL”. C’est sur la créature 

humaine que “LE DIVIN” avait choisi de manifester des éléments 

de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” afin de faire germer en elle une telle 

liberté. 
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CRÉATION” comme ils l’ont décidé aux dépends du 

“DIVIN”. 

C’est ainsi que les misères et déboires de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avaient 

commencé, bien longtemps avant qu’elle ne soit 

réalisée dans l’existence dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que tout au long des enseignements que 

“LA FORCE DIVINE” leur donnait concernant toutes 

les tâches nécessaires à la bonne réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu, les “ADONA’IM” vont murir leur “projet 

ténébreux” dicté par l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 
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DIVINE” et avec pour seul but de détruire la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

En ce tout début de l’étape de l’“adolescence 

spirituelle” dans la compréhension et la connaissance 

de “L’ARBRE DE LA VIE” – “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, et 

n’ayant pas fait grandir la connaissance de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” en lui, malgré toutes les manifestations 

de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE lui révélait, AZAZEL n’a pas voulu accepter 

toutes les explications qui lui étaient données dans sa 

quête de vouloir prendre le contrôle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que la “CONVOITISE”, ce désir immodéré 

de prendre le contrôle, s’est accentuée dans le “Corps 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et est devenue une obsession. 

De l’impossibilité de réaliser ou d’acquérir l’objet 

convoité, est apparue dans l’existence dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” l’émotion de l’insatisfaction – 

“NE PAS ÊTRE SATISFAIT”. Par la suite, vont 

apparaître le mécontentement et toutes les autres 

émotions néfastes qui découlent de l’insatisfaction. 

C’est ainsi que la Controverse entre l’Archange 

MICHAEL et AZAZEL, en vue de prendre le contrôle, 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

s’est développée au-delà de toutes proportions, et fut 

portée à la connaissance des autres “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE”, en dehors des “ADONA’IM” ; quelque 

chose d’inhabituel se passait entre les sept premières 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en qui 

“LA FORCE DIVINE” avait confié “LA GARDE DU 

SHEKINAH”. 

Les effets nocifs, la visualisation externe de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, devenaient 

perceptible et discernable de l’extérieur du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Comme nous l’avons déjà expliqué dans la section 

concernant la “FIERTÉ” et l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans “LA GENTE 

CÉLESTE” qui est à l’origine de l’“ORGUEIL”, la 

grande majorité des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

avaient été insouciantes de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” au point que nul ne put reconnaître la 

“LUMIÈRE” de “LA FORCE DIVINE” à travers toutes 
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les manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qu’ELLE avait exprimé sur 

“LA GENTE CÉLESTE”, et qui est toujours présente 

et brille tout autour et à l’extérieur du “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” figé sur “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Tout comme toutes les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, AZAZEL n’avait pas la 

connaissance du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ce moule à partir duquel ils ont 

tous été produits. 

Cette absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

la profondeur de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

furent telles qu’AZAZEL va se mettre consciemment à 

transgresser toutes les règles et préceptes que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait établi et les enseignements que “LA FORCE 

DIVINE” les enseignait pour les amener à grandir 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Les uns après les autres, AZAZEL va les transgresser 

et se mettre à traiter avec un mépris outrageant, et à 

tourner en dérision les enseignements que “LA 

FORCE DIVINE” leur donnait concernant toutes les 

tâches nécessaires à la bonne réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu. 

En signe de défiance et de rejet du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, et de tout ce qu’IL représente, AZAZEL 

va aller jusqu’à dévoiler et exposer sa “Structure 

Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, sans protection, au 

rayonnement lumineux émanant directement du 
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“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – qui est placé au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Une onde de choc causée par le transfert d’une 

surcharge électrique au contact du rayonnement 

lumineux émanant directement du “SHEKINAH” 

avec la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

d’AZAZEL l’avait secouée. 

C’est ainsi que le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

d’AZAZEL ainsi que “L’AUTEL du DIVIN” à 

l’intérieur de ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

d’AZAZEL s’étaient fracturées, fissurées et brisées au 

contact avec ce rayonnement lumineux émanant 

directement du “SHEKINAH” et qui était passé à 

travers sa “Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

non protégée. 
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C’est la “MORT” immédiate d’AZAZEL qui devait s’en 

suivre ; mais par amour pour Ses autres “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, Ses “ENFANTS” qui 

étaient encore à l’étape de l’“enfance spirituel” et 

suivaient les “ADONA’IM” par affinités et par 

convenances, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE était 

intervenu par le biais de “LA FORCE DIVINE” à 

l’instant même où ce rayonnement lumineux 

émanant directement du “SHEKINAH” brisait la 

structure du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’AZAZEL, 

et avait ainsi maintenu AZAZEL en vie. 

Tout comme aucune “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne peut voir la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante de son 

propre “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à travers aussi 

bien la “Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” 

qu’à travers la “structure visuelle ‘SPIRITUELLEʼ 
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spécifique”, AZAZEL ne pouvait pas voir celle de son 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et les dommages et 

fissures qui s’y trouvaient maintenant. Seul “L’ŒIL 

DU DIVIN” voyait tous ces dommages et fissures. 

Pour avoir transgressé en toute conscience le principe 

de base de sa propre existence, AZAZEL avait 

confirmé par ses propres actions son rejet du 

“PREMIER COMMANDEMENT” – “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”. 

Son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” fracturé et brisé ne 

pouvant plus refléter l’aspect particulier unique et 

homogène du “SAINT ESPRIT” à l’image duquel il 

avait été conçu et créé dans l’existence, c’est ainsi que 

des émotions contraires et diamétralement opposés à 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” ont fait leur apparition et ont 
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submergées dans son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. De 

plus, il ne pouvait pas contrôler ces nouvelles 

émotions. 

La “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

était représentée par l’entité appelée AZAZEL était 

devenu “instable” et un véritable “POISON” dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Par la suite et à l’insu de tous les autres “ADONA’IM” 

qui assuraient “LA GARDE DU SHEKINAH”, 

AZAZEL va se mettre à dérober l’“énergie génératrice 

spécifique” produite par “LE SHEKINAH”, et il va le 

cacher dans son “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

Il va le dérober et le cacher en utilisant les 

connaissances des “procédés spécifiques” spirituels 

qu’il avait acquis de sa fonction dans “LA GARDE DU 
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SHEKINAH” et qui lui permettaient de maintenir 

intacte et de réguler la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”. 

Il le fit ainsi en se disant qu’avec le passage du temps, 

et avec cette “énergie génératrice spécifique”, 

provenant du “SHEKINAH”, cachée en lui, il 

viendrait non seulement à être apparentée au 

“SHEKINAH” tout comme la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui était en projet de création, 

mais il viendrait à produire la “LUMIÈRE” par lui-

même ; c’est-à-dire, qu’il deviendrait une source de la 

“LUMIÈRE”, et ce qui ferai aussi de lui un “DIEU” 
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au-dessus de toutes les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE”.317 

Il fit tout ceci à la vue “L’ŒIL DU DIVIN”, au mépris 

même du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et au mépris 

de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE” que “LE DIVIN” avait pour lui, 

AZAZEL, en particulier. 

Il va se mettre à propager ce produit de ses œuvres de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, sur les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

venaient à l’écouter et il va le déclarer à répétition 

comme un slogan dans “LA GENTE CÉLESTE”, qu’il 

                               

317 Lire la suite dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur “le vase” brisé qui ne retient pas l’eau 

de vie. 
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n’est plus ni un ange, ni un “ADONA’IM”, mais qu’il 

est maintenant apparenté au “DIVIN”. 

Telle était l’ampleur du fléau de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’AZAZEL, et telle était la 

profondeur de la “CONVOITISE” à s’emparer de la 

nouvelle manifestation de la métaphore de la 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” que “LE DIVIN” 

avait choisi de manifester comme expression de 

“L’UNION” dans la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Et pour soutenir ses propos devant ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui l’écoutait, 

AZAZEL va utiliser les connaissances des “procédés 

spécifiques” spirituels qu’il avait acquis de sa fonction 

dans “LA GARDE DU SHEKINAH” et qui lui 

permettaient de maintenir intacte et de réguler la 
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“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”, et alors il va diffuser sur son 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” le rayonnement 

lumineux de cette “énergie génératrice spécifique” 

qu’il avait dérobé et caché en lui, apparaissant ainsi 

aussi lumineux que “LE SHEKINAH”. 

C’est ainsi que plusieurs des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” médusées et tremblantes devant 

cette supercherie délibérée, produit de ses œuvres de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, vont se joindre 

à lui dans ses transgressions des règles et préceptes 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” avait établi et les enseignements que “LA 

FORCE DIVINE” les enseignait pour les amener à 

grandir dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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Ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

l’ont suivi dans “L’OUBLI DE LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, vont même aller jusqu’à se mettre à 

l’adorer dans ses supercheries ; n’ayant aucune 

connaissance concernant le “CORDON DE 

LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” et le 

fonctionnement du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à partir duquel elles 

avaient été produites dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient dans un 

état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, ne fonctionait plus comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu.  
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C’est ainsi que le “BOUCLIER SPIRITUEL”, ce 

“mécanisme spécifique” interne qui permet de rejeter 

les signaux externes d’entrée “IMPURES”, ne 

fonctionnait pas non plus comme il se doit sur la 

plupart de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE”, et va 

laisser passer en eux ces signaux externes d’entrée 

“IMPURES”, produits “IMPURES” du travail 

accompli par le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

d’AZAZEL. 

Le degré de présence de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de chaque autre “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” avait diminué et n’était pas suffisamment 

élevé. 
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Toutefois, “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ”, établi par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” pour remédier à ce genre de 

situation était actionné automatiquement lorsque ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

émettaient (célébraient) “LA LOUANGE” – les 

“signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir l’apport 

externe de subsistance pour leur permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” – vers la seule et unique expression dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; c’est-

à-dire, vers “LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

C’est ainsi que chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE”, 

même celles qui par le “CHOIX DE L’ORGUEIL” 
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avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout 

ce qu’IL est, continuait à recevoir les “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts nécessaires au 

bon fonctionnement de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que durant les jours qui suivirent 

l’annonce de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

a tiré toute sa puissance dans les “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” recouvertes par le “Voile 

Spirituel d’ORGUEIL”, et “L’ARBRE DE LA MORT” a 

continué à se développé dans les “Corps 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que les formes extrêmes de l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” vont pousser certains 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE” à s’approprier les manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” qui ne sont pas les leurs et aux dépends de 

ceux sur qui ces manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” ont été 

exprimées. 

Ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient développé en eux ces formes extrêmes de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” vont se porter à 

se mettre au-dessus des autres : c’est ainsi que 



3423 

CHAPITRE 165, 
L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : PRÉMÉDITATION DE LA DESTRUCTION 
DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

l’émotion qui va pousser à vouloir dominer son 

prochain va se propager dans “LA GENTE CÉLESTE”. 

C’est ainsi que la “PEUR”, “L’ANGOISSE”, le 

“DESARROI”, “L’INSTABILITE”, “L’INDECISION” et 

la “DIVISION” ont augmenté dans “LA GENTE 

CÉLESTE” ; car les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Ainsi étaient les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans le fléau de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” ; n’ayant pas pu 

discerner et reconstituer “LE DIVIN” à partir de 

toutes les manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui avaient été 

exprimées sur eux. 

À partir de l’émotion associée à la “PEUR” de perdre 

l’objet de leur “ORGUEIL” qui avait été générée et 



3424 

CHAPITRE 165, 
L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : PRÉMÉDITATION DE LA DESTRUCTION 
DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

exprimée dans l’existence dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour indiquer la présence du 

danger lié au “CONFLIT DE L’ORGUEIL”, plusieurs 

autres émotions vont aussi faire leur apparition dans 

le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. C’est ainsi que 

l’angoisse, le désarroi, l’instabilité, l’indécision et la 

division s’installèrent dans “LA GENTE CÉLESTE”. 

C’est ainsi qu’il en résultait encore plus, maintes 

illusions produites de l’imagination et qui n’ont pas 

de modèle complet dans l’Œuvre Sainte, opérantes à 

cause du fléau de l’absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, ainsi que plusieurs autres œuvres de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” ; tout comme si 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
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s’étaient endormies sur la couche de la négligence et 

s’étaient retrouvées au milieu des rêves déroutants. 

C’est ainsi que le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” qui 

enferme “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, a continué à se 

déployer sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” innocentes (celles dont le degré 

de présence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, n’avait pas 

encore diminué pour atteindre le point de “L’OUBLI 

DE LA CONNAISSANCE DU DIVIN”) dans “LA 

GENTE CÉLESTE”. 

L’“ORGUEIL” fait décroître le degré de présence de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 
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Spécifique” externe et immédiat autour de la créature 

recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”. 

C’est ainsi que par insuffisance d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dans les structures 

du “SIÈGE DE L’INTELLECT” qui permettent de 

générer en soi des “PENSÉES Interprétées” internes 

d’action, une telle créature recouverte par le “Voile 

Spirituel d’ORGUEIL” va générer par elle-même et en 

elle-même des “PENSÉES Interprétées” non-

spécifiques d’action ; c’est-à-dire, des “PENSÉES 

Interprétées” “IMPURES” d’action, d’où découlent 

l’arrogance, l’erreur, et l’indifférence envers l’“ARBRE 

DE LA VIE” et Ses “fruits” – “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

C’est ainsi que dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour d’AZAZEL, le 

degré de présence de “L’AMOUR PURE, 
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VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” qui 

était déjà bas a continué à décroitre beaucoup plus et 

AZAZEL dans sa frustration est devenu arrogant et a 

décidé de ne pas utiliser les mécanismes conçus et 

établis par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” pour remédier à la présence de l’état de 

“CHAOS” entre lui (AZAZEL) et “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 

C’est alors que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

émis la sentence de démettre AZAZEL de toutes ses 

fonctions concernant “LA GARDE DU SHEKINAH” 

et, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, l’instruction 

a été donné à l’Archange MICHAEL d’appliquer cette 

sentence ; ce qui fut fait et un autre “ADONA’IM”, 

moins expérimenté qu’AZAZEL, pris la relève pour 

assurer le poste vacant dans “LA GARDE DU 



3428 

CHAPITRE 165, 
L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : PRÉMÉDITATION DE LA DESTRUCTION 
DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

SHEKINAH”. Cet autre “ADONA’IM” c’est l’Archange 

GABRIEL. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait l’habitude de 

tout dire, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, à 

l’Archange MICHAEL, et “LA FORCE DIVINE” lui 

avait fait comprendre les principes de 

fonctionnement du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et 

l’importance de maintenir suffisamment élevé, le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” (c’est-à-dire “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”) dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de ce Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

“L’AUTEL du DIVIN” à l’intérieur de ce Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” a 
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reçu une quantité SUFFISANTE de force et de 

puissance du “DIVIN”, IHVH, pour pouvoir non 

seulement donner “VIE” au “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” mais 

pouvoir détruire l’environnement extérieur tout 

entier dans lequel il est placé ; c’est-à-dire, le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” tout 

entier. 

Chacun des aînés de la création qui a été appelé à 

l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

est une partie délimitée et entité de cette “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et est une “FORME 

INDISTINCTE DE LA SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE”. 
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C’est ainsi que, comme nous l’avons déjà indiqué, s’il 

advenait à ce qu’une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” soit dans l’état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” tout entier, y compris 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” tout 

entier contenant ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, seront affectés.318 

Ils seront aussi dans l’état de “CHAOS” contrairement 

à l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

                               

318 Nous avons déjà indiqué ceci dans une section précédente 

concernant le fonctionnement du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu en tant que sous-ensemble cohésif 

de la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” ; même si leur état 

de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” ne sera pas ressenti avec la 

même intensité par d’autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sont aussi des parties 

intégrantes, délimitées, et sous-ensembles cohésifs de 

cette “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que l’état de “CHAOS” de cette “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” avec “LE DIVIN”, et 

l’état de “CHAOS” de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” tout entier contenant cette “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, vont augmenter 

avec le nombre de “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seront dans l’état de 
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“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”.319 

L’Archange MICHAEL et les autres “ADONA’IM” 

avaient perçu que quelque chose avait changé dans la 

                               

319 C’est pour leur faire comprendre ceci que “LA FORCE DIVINE” 

leur parlera directement à l’intérieur de leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, en des termes qui se traduisent dans le 

langage humain par : 

“... 

Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous, vous qui foulez la matière ! 

Car voici que Moi, si je m’apprête à descendre dans le 

“Plan du Bas” c’est à cause de ma part qui est en ce lieu-là 

depuis le jour où elle fut créée. 

...” 

“... foulez la matière...” est dit pour faire comprendre que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont en train d’accabler 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” de leurs 

impuretés ; ceci fait référence à l’état de “CHAOS” de cette 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 
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“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de ce “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”; ils avaient perçu que la luminosité du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” était en 

train de ternir, devenant sombre là où la majeure 

partie des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

avaient été assemblées par AZAZEL, et ils furent tous 

dans l’inquiétude. 

Mais ce que l’Archange MICHAEL et les autres 

“ADONA’IM” ne savaient pas c’est que l’état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” était déjà à l’intérieur des “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Lorsque l’état d’“HARMONIE” de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” avec “LE 

DIVIN”, et l’état d’“HARMONIE” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” tout 

entier contenant cette “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” avec “LE DIVIN”, diminuent, 

alors automatiquement “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – va produire des 

surplus de son “travail spécifique” et les transmettre 

simultanément à la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et à l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” associé, en passant par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui recouvre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, 

afin de restaurer l’état d’“HARMONIE” qui fournit les 
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conditions de bien-être et de vie que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prescrit pour le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Car ces surplus du “travail spécifique” accompli par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

vont détruire les traces d’impuretés qui se trouveront 

dans cette “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et celles qui se trouveront aussi 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” tout 

entier contenant cette “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. Ce qui signifie la destruction 

pure et simple de toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seront dans l’état de 

“CHAOS” bien avancé avec “LE DIVIN”. 
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“LA FORCE DIVINE” avait fait comprendre à 

l’Archange MICHAEL que “LE SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” sera toujours en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Mais puisque les signaux externes émis par 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” sont des signaux “IMPURES” 

d’entrée pour le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors le “BOUCLIER 

SPIRITUEL” va se mettre en marche. Les “procédés 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé dans ce “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et qui 

sont chargés de recevoir en premier les signaux 
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externes, vont rejeter ces signaux externes d’entrée 

qui sont “IMPURES”. 

Cette force et puissance de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur de ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, est telle que l’effet de blocage 

qui se manifeste instantanément, à l’échelle du “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” suite à ce rejet – et qui est 

toujours appelé “LE COURROUX” – sera encore plus 

manifeste et robuste. 

C’est ainsi que si le degré de présence de ces signaux 

externes “IMPURES” émis par l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

est suffisamment élevé, et si la “Frontière 
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‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH” n’est pas tenue suffisamment forte 

pour maintenir intacte la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de ce Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

alors la structure de cette “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH” sera détruite. 

De plus, lorsque l’état de “CHAOS” de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” augmente avec le 

nombre de “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seront dans état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de 
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ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” devra fournir de manière croissante 

beaucoup plus des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”, afin de restaurer et de maintenir la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’état d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”. 

Les surplus toujours plus croissants des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” émis par “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” vont être 

diluées par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” puis transformées dans l’“Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” et devront 

sortir de cette “Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique” en passant par la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH” sous forme de surplus toujours plus 

croissants des “apports de subsistance spécifique 
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‘CÉLESTEʼ”, au risque de détruire la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”. 

Symboliquement, on dit aussi du surplus toujours 

plus croissants des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH”, que la “GLOIRE DU 

SHEKINAH”320 est faite beaucoup plus manifeste à 

                               

320 Comme nous l’avons déjà indiqué, la “GLOIRE” est le mot 

utilisé symboliquement pour faire référence au rayonnement 

lumineux qui caractérise l’attribut “LUMIÈRE” qui décrit le 

deuxième attribut du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, ainsi que 

toute manifestation d’une métaphore de ce deuxième attribut du 

“CORPS DIVIN”, et met en évidence le trait distinctif de l’Énergie 

qui émane du “CORPS DE ‘L’ÊTRE QUI ESTʼ” et le rend 

“VIVANT”. 

C’est ainsi que lorsque l’on parle de la “GLOIRE DU SHEKINAH”, 

c’est par référence au rayonnement lumineux de cette “LUMIÈRE”, 

en tant que deuxième attribut caractéristique du “CORPS DE 
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l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

C’est aussi ainsi que si le degré de présence de ces 

signaux externes “IMPURES” émis par 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est suffisamment élevé, et si la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH” n’est pas tenue suffisamment forte 

pour maintenir intacte la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de ce Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 

réguler avec la plus grande dextérité le passage des 

surplus des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”, alors l’”apport de subsistance spécifique 

                                                                                                     

‘L’ÊTRE QUI ESTʼ”, ou alors de toute manifestation d’une 

métaphore de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 
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‘ESPRITʼ” dilué de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur de ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” va augmenter jusqu’à ce que 

l’inévitable se produise ; c’est-à-dire, la rupture de la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”. 

C’est alors que la structure de cette “Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” va être détruite 

et l’“évènement spécifique” spécial de 

“L’EXPANSION” va se propager à l’extérieur de la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”, détruisant tout ce qui se trouve sur 

son passage et dont la structure n’a pas été construite 

à partir des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 
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‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, c’est-à-

dire à l’exception de l’Archange MICHAEL ; car les 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts 

émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” ne seront plus diluées et vont se déverser 

directement dans la “Substance‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” des propriétés qui sont à la limite de 

“proximité” des propriétés les plus puissante que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a fixé pour l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 
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C’est ainsi que la structure de toute “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, autre que 

l’Archange MICHAEL, sera détruite ; car aucune 

autre structure présente à l’extérieur de ce Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” ne 

peut supporter les “apports de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” non dilués émis par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

S’il advenait à ce que ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” soit 

endommagé ou mis en péril, pour quelques raisons 

que ce soient, alors le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” tout entier et tout ce qui s’y trouve, toute 

vie qui fut créée au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” tout entier en tant que manifestations des 
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métaphores de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, seraient mis en péril. 

S’il advenait à ce que la structure de cette “Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” soit détruite, 

alors la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, à 

l’intérieure de l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique”, qui permet d’atténuer la 

puissance de la luminosité de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

à l’intérieur de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et de le 

protéger de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, sera 

affectée et va perdre sa structure. 

C’est alors que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de 

ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 
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Spécifique” et qui a reçu une quantité suffisante de 

force et de puissance de “LA FORCE DIVINE”, pour 

pouvoir détruire l’environnement extérieur tout 

entier, va être exposé à l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

et va le détruire par l’occurrence de l’“évènement 

spécifique” spécial de “L’EXPANSION”. 

Il en sera ainsi du fait que le rayonnement et la 

puissance de la force émise par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” de ce Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” et qui passent à travers la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” est 

semblable à un feu brulant qu’aucune “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à l’exception de 

l’Archange MICHAEL, ne peut supporter. 
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Ce concept fût désigné par un mot qui sera prononcé : 

“MAVET”, qui signifie “VIDE TÉNÉBREUX” (aussi, 

retourner au “VIDE TÉNÉBREUX”), l’effacement de 

l’existence, c’est-à-dire la “MORT”. 

L’Archange MICHAEL va aussi partager cette 

connaissance avec les autres “ADONA’IM” et la 

description de ce concept va circuler parmi les autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE”. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’avaient pas connaissance de l’existence du “VIDE 

TÉNÉBREUX” dans l’attribut “NON DIVIN” et à 

l’intérieur duquel avait été créé le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” tout entier dans 

lequel elles vivaient. Pour ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 
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d’Énergie Spécifique” était tout qu’il y avait comme 

existence. 

C’est ainsi que l’angoisse, le désarroi, l’instabilité, 

l’indécision et la division ont encore augmenté dans 

“LA GENTE CÉLESTE” ; car les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient dans le fléau 

de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

n’avaient jamais vu le produit ultime de ce concept de 

la “MORT”. 

AZAZEL va rejeter le concept de la “MORT”, en 

argumentant qu’il avait rejeté “LE PREMIER 

COMMANDEMENT” – “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” – et 

avait exposé sa “Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”, sans protection, au rayonnement 

lumineux émanant directement du “SHEKINAH” et 

qu’il n’était pas “MORT”, et qu’il n’est plus un ange, 
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ni plus un “ADONA’IM”, mais qu’il est maintenant 

apparenté au “DIVIN”. 

Plusieurs, dont AZAZEL, ont rejeté ce concept de la 

“MORT”, ne se rendant pas compte que le procédé 

qui conduit à la “MORT” était déjà en marche et bien 

avancé dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; ils 

vont persister à demeurer dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et ils ne vont pas 

accepter le concept de la “MORT” et vont traiter ce 

concept de balivernes. 

C’est ainsi que la “CONTROVERSE” entre l’Archange 

MICHAEL et AZAZEL, en vue de prendre le contrôle, 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

va prendre une nouvelle dimension. 

Dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

et la profondeur de l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 
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DIVINE” dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, y 

compris AZAZEL, ne comprenaient pas pourquoi 

AZAZEL était encore en vie ; toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, y compris 

l’Archange MICHAEL, n’avaient pas compris que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE était intervenu par le 

biais de “LA FORCE DIVINE” et avait maintenu 

AZAZEL en vie. 

D’intrigues en intrigues, la source de “POISON” 

qu’était devenu le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” fissuré 

d’AZAZEL a continué à propager ses produits dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

AZAZEL se mit à inciter les autres “ADONA’IM”, les 

autres archanges et les autres anges à transgresser les 
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lois et règles de leur propre existence en s’exposant 

sans voile de protection à l’éclat du “diamant” le plus 

pure dans l’existence qu’est ce rayonnement 

lumineux émanant directement du “SHEKINAH”. 

C’est ainsi que plusieurs des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, AZAZEL à leur tête, et dans une 

arrogante hardiesse envers “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, vont se mettre à médire sur “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE ; ils vont aller jusqu’à qualifier la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” 

par un mot qui dans le langage humain est prononcé 

“AVDOOT” et qui signifie relation de servitude (ou 

encore l’esclavage) et ceux qui émettent “LA 

LOUANGE” seront qualifiés d’être des esclaves. 

Ces expressions furent prélude à l’expression que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont plus 

tard utiliser sur la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour semer dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, le même “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient développé en elles, dans 

leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient suivi AZAZEL se brisaient dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” et devant 

“L’ŒIL DU DIVIN”. Tous les archanges et anges aux 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” fissurés et brisés qui 

avaient suivi AZAZEL dans cette transgression, 
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n’étaient plus en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 321 

Pousser par l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

ne voulant pas “perdre la face” et voulant “avoir le 

dernier mot”, l’argument le plus fort, dans cette 

dispute qui l’opposait à AZAZEL, le “projet 

ténébreux” dicté par l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

                               

321 Le CHRIST avait illustré ceci en utilisant la parabole de l’ivraie ; 

cette parabole comme toutes les autres paraboles qu’IL donnera 

aux humains, a son origine au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et explique ces évènements qui se sont déroulés, et qui 

se déroulent, au point de “L’OUBLI DE LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, et qui ne 

sont pas immédiatement visible dans l’“Environnement ʽNON-

SPIRITUELʼ Spécifique”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la parabole de l’ivraie. 
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DIVINE” avait aussi fait son chemin et se préciser 

bien plus dans “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange MICHAEL. 

Ces “ADONA’IM” durant toute leur existence, depuis 

leur création dans l’existence jusqu’à l’annonce de la 

“Deuxième Phase” du Projet de la Création, n’avaient 

pas cherché à comprendre l’Œuvre Sainte que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE dans Sa bonté a entreprit 

de réaliser dans l’attribut “NON DIVIN”, et dans 

laquelle ils avaient été créés ; ils n’avaient pas 

compris pourquoi et comment est-ce qu’ils avaient été 

appelé à l’existence. 

Ils n’avaient pas suffisamment grandi dans la 

compréhension et la connaissance du premier et seul 

commandement que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

leur avait donné : “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 
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Ces “ADONA’IM” n’avaient pas compris que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à travers 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, a conçu dans la pureté, puis créé dans 

l’existence et classifié toutes Ses Créatures pour 

qu’elles coexistent dans l’“HARMONIE” entre elles et 

avec Lui-même et puissent ainsi exécuter ensemble 

les tâches qu’IL les assignait afin de grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Chacune de Ses Créatures porte en elle une 

manifestation d’une ou de plusieurs métaphores 

d’une unique “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” dans 

un nombre illimité de “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”. 

Ces “ADONA’IM” n’avaient pas compris que tout 

comme chaque “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” à la 

même importance par rapport aux autres 
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“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” sous l’angle du 

“DIVIN”, de même chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” qui 

avait été créée dans l’existence par “LA PAROLE DU 

DIVIN” à travers l’Archange MICHAEL, avait la 

même importance par rapport aux autres “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sous l’angle du 

“DIVIN”.322 

                               

322 Vous ! Créatures humaines qui êtes en train de lire ces écrits, 

tirez des enseignements. 

Sachez qu’il n’y pas lieu de dire : “Tel DON est plus grand ou alors 

moins important que tel autre”, “Tel a reçu de l’Eternel, beaucoup 

plus ou alors beaucoup moins que tel ou tel” ; car l’angle sous 

lequel vous serez en train de regarder c’est celui de l’envie, du désir, 

de l’aveuglement, c’est l’angle de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

C’est plutôt sous l’angle de “LAPURETÉ”, de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, que vous devez toujours regarder 

toutes ces choses manifestées ; car elles sont toutes de la même 
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De plus, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçus, toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE” devaient se compléter les unes les 

autres, en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, pour former dans l’attribut “NON 

DIVIN” “UN TOUT” qui est et qui représente une 

métaphore de “LA FORCE DIVINE”. 

Ces “ADONA’IM” qui s’étaient enflés de l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” n’avaient pas compris qu’ils 

n’étaient en fait que des “Particules ‘CÉLESTEʼ 

Élémentaire Spécifique” arrangées en un ensemble 

                                                                                                     

importance, les unes par rapport aux autres, chacune ayant un but 

précis, et elles se complètent les unes les autres pour former un 

tout. C’est l’Œuvre du DIVIN, manifestée dans l’attribut “NON 

DIVIN” par “LA FORCE DIVINE”. 
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cohérent dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” par “LA FORCE DIVINE”. 

Au vu de la grande multitude des créatures qui 

constituaient “LA GENTE CÉLESTE”, ils n’avaient 

pas non plus compris que dans Sa grande bonté et 

dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE”, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

extériorisait et partageait avec eux, par le biais de “LA 

FORCE DIVINE”, les aspects de la grande 

“RICHESSE DIVINE”, afin qu’à leur tour ils puissent 

aussi engendrer en eux-mêmes une telle grande 

“RICHESSE” semblable à celle du “DIVIN”. Car s’ils 

l’avaient compris, ils auraient plutôt développé en eux 

l’“HUMILITÉ”. 

L’“HUMILITÉ” c’est ce sentiment qui résulte de la 

connaissance et de la compréhension profonde du fait 

que l’on est semblable à une “Particule ‘ESPRITʼ 
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Élémentaire Spécifique” devant “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, et dans toute l’Œuvre qu’IL a entreprise. 

La connaissance et la compréhension de ce rapport 

d’échelle devrait à elle seule éveiller en chaque 

créature dans l’existence comment elle est vue par 

“L’ŒIL DU DIVIN” : comme un “infiniment petit”, 

inexistant. 

L’“HUMILITÉ” conduit à l’attitude par laquelle on ne 

se place pas au-dessus des choses ou des entités que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et que “LA FORCE DIVINE” a créé dans 

l’existence et par laquelle on respecte tout ce dont “LE 

DIVIN” a gratifié. 

L’“HUMILITÉ” est à distinguer de la “fausse 

modestie” qui feint l’“HUMILITÉ” afin d’attirer 

parfois encore plus de compliments. 
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L’“HUMILITÉ” consiste, sans méconnaître les 

qualités dont on dispose, à admettre que sans tout ce 

dont “LE DIVIN” a gratifié, l’on n’y est en fin de 

compte pas forcément soi-même pour grand-chose. 

C’est ainsi que l’“HUMILITÉ” s’oppose à toutes les 

valeurs déformées des formes d’attachement profond 

à l’unique “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait rendu manifeste sur 

chacune de Ses créatures. 

L’“HUMILITÉ” s’acquiert avec le temps, le vécu en 

grandissant dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

et va de pair avec la maturité dans la compréhension 

de “L’ARBRE DE LA VIE” – “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

L’“HUMILITÉ” est la prise de conscience de la 

condition et de la place de soi-même et 

l’interconnexion avec toutes les autres entités qui ont 
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été créées dans l’existence et dans l’Œuvre Sainte. 

C’est la vertu de celui qui mesure tout ce qu’il doit 

continuellement apprendre et le chemin qu’il doit 

parcourir pour grandir encore plus dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et dans la 

compréhension de “L’ARBRE DE LA VIE” – 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ”. 

C’est ainsi que là où est l’“HUMILITÉ”, là aussi est la 

compréhension de “L’ARBRE DE LA VIE” – 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ”. 

N’ayant pas développé en eux l’“HUMILITÉ”, mais 

plutôt l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

très poussé, c’est ainsi que avec le passage du temps 

et l’exécution des tâches de préparation de la 
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réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

le degré de présence de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de ces “ADONA’IM” a encore 

beaucoup plus diminué. 

Alors que certains, par instinct de survie, avaient 

gardé cacher dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en 

eux leur refus de ce nouveau Projet de la Création de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans 

cette “Deuxième Phase” de la réalisation de l’Œuvre 

Sainte, d’autres par contre l’avaient ouvertement fait 

savoir par leurs actions. Parmi ces derniers, fût 

AZAZEL qui, avant l’annonce de la “Deuxième Phase” 

de la réalisation de l’Œuvre Sainte, s’attachait 

beaucoup plus au “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 
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Tout comme “LE DIVIN” s’était fait connaitre à eux 

par l’acronyme “IHVH” et leur avait expliqué qu’IL 

est “L’ÊTRE QUI EST”, alors dans leurs profondeurs 

dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

et dans leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

ne pouvant pas voir au-delà du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel elles étaient dans 

l’existence, et ne connaissant pas que le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” tout entier et tout 

ce qui s’y trouve, sont contenus dans l’attribut “NON 

DIVIN” qui lui-même est contenu dans “LE DIVIN”, 

alors certaines “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, parmi lesquelles AZAZEL, vont 

aussi déclarer qu’elles ne sont non plus des créatures 

de “L’ÊTRE QUI EST”, mais qu’elles sont elles-

mêmes des “ÊTRES QUI SONT”. 



3464 

CHAPITRE 165, 
L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : PRÉMÉDITATION DE LA DESTRUCTION 
DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

À long termes, l’“ORGUEIL” (sous toutes ses formes) 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, lorsqu’il est présent dans un 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, va affaiblir et briser le “LIEN D’ATTACHE” 

d’un tel “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avec “LE DIVIN”. 

C’est ainsi que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, va se 

dégrader naturellement (car étant attaché à l’attribut 

“NON DIVIN”) et se retrouver en ruine. 

Dans une certaine mesure, AZAZEL avait compris 

ceci à travers les ordonnances de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à partir du 

“SHEKINAH” et qu’il avait reçu de son poste, et c’est 
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pour cela qu’il va prononcer dans l’existence le mot 

“AVDOOT” pour qualifier la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ” et ce “LIEN 

D’ATTACHE” de l’attribut “NON DIVIN”, et tout ce 

que cet attribut contient, avec “LE DIVIN”. Comme 

nous l’avons indiqué précédemment, ce mot 

“AVDOOT” signifie “ESCLAVAGE”, et AZAZEL sera 

la première créature dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” qui va émettre ce mot. 

Lorsque l’“ORGUEIL” (sous toutes ses formes) des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” sera à son maximum dans son 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, il va briser ce “LIEN 

D’ATTACHE” (le “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”) de son “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avec “LE SHEKINAH” – “LE 



3466 

CHAPITRE 165, 
L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : PRÉMÉDITATION DE LA DESTRUCTION 
DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, par le biais de “LA FORCE 

DIVINE”, avait fait comprendre à l’Archange 

MICHAEL que “LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – sera 

toujours en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 

De plus, les surplus du “travail spécifique” accompli 

par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” allaient, comme un feu brulant 

qu’aucune “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

à l’exception de l’Archange MICHAEL, ne peut 

supporter, détruire les traces d’impuretés qui se 

trouvaient dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 
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d’Énergie Spécifique” et celles qui se trouveront aussi 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” tout 

entier contenant cette “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Ce qui signifiait la destruction pure et simple de 

toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui étaient dans l’état de “CHAOS” bien avancé avec 

“LE DIVIN” et mettaient en péril la bonne réalisation 

de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Dans la “PEUR” de voir le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” détruit par la puissance du 

rayonnement et de la force émise par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” depuis l’intérieur du “SHEKINAH”, et le 

“projet ténébreux” dicté par l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” ayant fait son chemin et 

s’étant précisé bien plus dans “LE SIÈGE DE 
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L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de l’Archange MICHAEL, ce dernier va conclure le 

“PACTE DE L’ORGUEIL” avec AZAZEL. 

Ce “PACTE DE L’ORGUEIL” donnait à AZAZEL la 

possession du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait prévu de créer dans 

l’existence la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.323 

                               

323 Lire la suite dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur la conversation entre l’Archange 

MICHAEL et l’Archange ZA’AFIEL, extraite des archives 

concernant le déroulement du conflit ouvert au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lire aussi la suite dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur la conversation entre l’Archange 

AS’FAEL et l’Archange ANAEL, extraite des archives concernant le 

déroulement du conflit ouvert au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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Par cela, le “PACTE DE L’ORGUEIL” visait à donner 

AZAZEL le contrôle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, bien longtemps avant que la 

première manifestation du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne fut produite. 

Quant à l’Archange MICHAEL, à travers ce “PACTE 

DE L’ORGUEIL”, il garderait le contrôle du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et par là, le contrôle 

de la “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” 

établie à partir du “SHEKINAH”. 

Dans l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

et devant toute “LA GENTE CÉLESTE”, l’Archange 

MICHAEL voulait “avoir le dernier mot”, l’argument 

le plus fort, dans la “CONTROVERSE” qui l’opposait 

à AZAZEL, et c’est ainsi qu’il choisit aussi de 
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démontrer le concept de la “MORT” sur la nouvelle 

créature qui sera créée dans l’existence dans le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Ils avaient décidé ainsi car dans leur logique 

déformée par l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

la nouvelle créature allait remettre en cause et rendre 

obsolètes leurs fonctions dans la hiérarchie existante 

de communication avec “LE DIVIN”, qui avait jusque-

là été déjà établie à travers “LE SHEKINAH” et à 

travers laquelle toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient de leur “ORGUEIL”.324 

                               

324 Ceci est l’origine de toutes les embuscades qui vont par la suite 

apparaître dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” ; ceci est 

aussi l’origine profonde de la mise en garde que Salomon, lorsque 
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“LA SAGESSE DIVINE” marchait auprès de lui, et sous 

l’inspiration de “LA SAGESSE DIVINE”, avait décrite en disant : 

“… 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ” est le principe du savoir; sagesse et éducation, 

seuls les fous s’en moquent. 

Mon fils, observe la discipline que t’impose ton PÈRE et ne 

néglige pas l’enseignement de ta MÈRE; car ce sera pour 

ta tête une couronne gracieuse, des colliers autour de ton 

cou. 

Mon fils, si des mauvais garçons veulent t’entraîner, 

n’accepte pas! 

S’ils disent: “Viens avec nous, embusquons-nous pour 

verser le sang ! Par plaisir nous allons surprendre 

l’innocent ! Comme le Séjour des morts, nous l’avalerons 

tout Vif, tout entier, tel ceux qui descendent dans la fosse. 

Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous 

remplirons nos maisons de butin. Tu tireras ton lot avec 

nous car il n’y aura qu’une bourse pour nous tous !”, 

Mon fils, ne chemine pas avec eux, évite soigneusement les 

ruelles où ils se tiennent; car leurs pieds courent vers le 

mal, se hâtent pour verser le sang.  

…” 

“PÈRE” fait référence au “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 
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C’est ainsi qu’en utilisant les enseignements que “LA 

FORCE DIVINE” lui avait aussi donné et qui lui 

permettaient de maintenir intacte et de réguler la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”, l’Archange MICHAEL à son tour va 

mettre en place une fourberie visant à protéger de la 

destruction (par le rayonnement et la puissance de la 

force émise par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” du Premier 

“Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”) 

AZAZEL et toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

                                                                                                     

“MÈRE” fait référence à “LA FORCE DIVINE”, “LA SAGESSE 

DIVINE” 

“Viens avec nous, embusquons-nous pour verser le sang ! Par 

plaisir nous allons surprendre l’innocent ! Comme le Séjour des 

morts, nous l’avalerons tout Vif, tout entier, tel ceux qui 

descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens 

précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. Tu tireras ton lot 

avec nous car il n’y aura qu’une bourse pour nous tous !” fait 

référence au “PACTE DE L’ORGUEIL” sous toutes ses formes. 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” qui 

s’étaient ralliées à AZAZEL et qui à travers leur 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, mettaient 

ouvertement en péril la bonne réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

C’est ainsi que le “projet ténébreux” dicté par 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” va atteindre sa 

maturité dans “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “ADONA’IM”. 

La malice va aussi se développer au “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et la récréation va commencer 

pour les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de “LA GENTE CÉLESTE” aux dépends du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 
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Aux dépends du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, aux 

dépends de “LA FORCE DIVINE” dans “LA 

PLÉNITUDE SUPRÊME” et qui les avait tous 

éduqués, la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte va devenir une suite de manigances 

(toutes sortes d’entourloupes), n’ayant pas d’assise et 

pas de stabilité, sans tenants et sans aboutissants 

possibles, orchestrées et dirigées par ces 

“ADONA’IM”. 

La seule issue de cette suite de manigances sera de 

discréditer, de détruire la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, d’empêcher à ce que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” soit au 

“dessus d’eux”, et par là de justifier leur 

“ACCUSATION” comme ils l’avaient compris et 

formulé dans leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 
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Ces manigances sont des alternatives à “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” ; elles n’ont pas 

d’assise et pas de stabilité, elles sont sans tenants et 

sans aboutissants possibles, elles n’ont pas de place 

dans l’Œuvre Sainte, et elles sont contraires en tous 

points aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi 

pour la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et elles 

ne peuvent pas y être rajoutées à cette unique 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

Cette suite de manigances qui constituent le “projet 

ténébreux” dicté par l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 
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DIVINE”, a un seul objectif : masquer les buts de 

satisfaire la “gloire de soi-même” que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’étaient développées 

en eux-mêmes. 

Étant dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME” et ayant 

annoncé la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, à 

travers laquelle ELLE allait redresser la déficience de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place 

au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” n’avait pas non plus 

perçue que la déficience de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” qui avait pris place au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avait 
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maintenant atteint le stade où les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient prêtes à 

s’entretuer et avaient déjà signer l’arrêt de mort de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

n’avait même pas encore été créée dans l’existence. 

“LA FORCE DIVINE” va le comprendre cela au 

premier jour de la mise en œuvre à proprement dite 

de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 
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CHAPITRE 166, 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE – LE PREMIER 

DÉCRET 

C’est dans le “Plan du Bas”, c’est-à-dire la “TERRE”, 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de 

réaliser la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a associé à la réalisation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” des environnements et 

conditions nécessaires à la manifestation dans 

l’existence des métaphores de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi 

que la réalisation à proprement dite des 
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manifestations de ces métaphores de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, et bien longtemps avant le 

début de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, “LA FORCE DIVINE” avait créé la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” toute 

entière constituante du huitième “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Bas”, 

et qui sera le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce “Plan du Bas”. 

Une fois créée, “LA FORCE DIVINE”, n’avait pas 

immédiatement façonné cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, ni établi l’“HARMONIE” entre 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et cette “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” toute entière, mais 

ELLE avait prévu de le faire au temps appointé et 
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suivant le point approprié de convergence dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “LE DIVIN” a affermi en Lui-

même. 

C’est ainsi que la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” était brute, c’est-à-dire que ses 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes n’avaient pas encore été arrangées dans 

un ordre défini, bien qu’elles soient maintenues 

ensemble avec un même “degré de cohésion 

spécifique” initial. 

C’est ainsi que cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce qui sera le premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, était semblable à une grande tache 

liquide dans le “Plan du Bas”, n’ayant pas une forme 

définie, et étant dans un état de “CHAOS” 
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contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et elle reflétait alors l’intérieur du “VIDE 

TÉNÉBREUX” de l’attribut “NON DIVIN” ; c’est-à-

dire, elle était semblable à un miroir dans 

“L’OBSCURITÉ” qui est la caractéristique même du 

“VIDE TÉNÉBREUX”.325 

                               

325 Lorsque MOÏSE, celui qui a reçu les Tablettes du Décalogue 

lorsqu’il vivait encore sur terre ici-bas, “LA FORCE DIVINE” lui 

avait expliqué ces évènements concernant le déroulement de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte dans le “Plan du Bas”. C’est 

alors que MOÏSE avait pris des notes et décrit ceci en disant, en ces 

termes près : 

“… 

… Au commencement, … la terre était informe et vide, et 

les ténèbres étaient sur la surface de l’abîme ; et l’Esprit de 

DIEU planait sur la face des eaux. 

…” 

“… la terre …” fait référence à ce qui sera le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, semblable à une 
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Le temps appointé suivant le point approprié de 

convergence dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” que “LE DIVIN” 

a affermi en Lui-même, survint et fut associé à la 

complétion de la “Première Phase” de l’Œuvre Sainte. 

“LA GENTE CÉLESTE” toute entière fut assemblée et 

“LA FORCE DIVINE” a rendu visible la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” toute entière 

                                                                                                     

grande tache liquide dans le “Plan du Bas”, n’ayant pas une forme 

définie. 

“… les ténèbres …” fait référence à “L’OBSCURITÉ” qui est la 

caractéristique même du “VIDE TÉNÉBREUX”. 

“… l’abîme …” fait référence au le “Plan du Bas” qui se trouve dans 

les profondeurs du “VIDE TÉNÉBREUX”. 

“… l’Esprit de DIEU …” fait référence à “LA FORCE DIVINE” qui 

est toujours omniprésente dans l’attribut “NON DIVIN”. 

“… les eaux …” fait référence à la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce qui sera le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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constituante de ce qui sera le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Comme en projection dans la communication par 

“VISION”, “LA FORCE DIVINE” projeta aussi le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” juste au-dessus de la 

“Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” de ce qui sera 

le premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce “Plan du Bas”. 

C’est ainsi que toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” pouvaient ainsi observer par 

eux-mêmes et devant eux-mêmes, le déroulement de 

la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. 

À travers le premier décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE voulait faire comprendre aux 
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aînés de la création, “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qu’IL est la Source de toute 

“LUMIÈRE”, qu’IL est l’“HARMONIE SUPRÊME”, et 

qu’IL a établi et réalise l’Œuvre Sainte dans 

l’“HARMONIE” avec Lui-même. 

C’est ainsi qu’en ce Premier Jour de la mise en œuvre 

de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, depuis “LE DOMAINE 

DIVIN” à l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”, va 

émettre “LA PAROLE DU DIVIN”, par deux fois, à 

destination de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

À la première émission, “LA PAROLE DU DIVIN” 

portait en elle les premières instructions du premier 

décret de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte. 
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“LA FORCE DIVINE”, omniprésente dans l’attribut 

“NON DIVIN”, a reçu instantanément ces 

instructions du “DIVIN” et ELLE s’est mise à 

l’ouvrage, invisible de “LA GENTE CÉLESTE” toute 

entière qui observait, étant Elle-même la science 

invisible qui est cachée dans “LE TOUT”. 

En utilisant les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont disponibles dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, “LA FORCE 

DIVINE” a créé la suite des “SONS” qui sont associés 

à ces instructions du “DIVIN” et ELLE a rendu 

manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, cette suite des “SONS”, permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” toute entière de 

l’entendre. 
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Cette suite des “SONS” fut traduite dans le langage 

humain par une série d’expressions qui signifient à 

peu près : 

“ 

QUE LA LUMIÈRE SOIT ! 

” 

Invisible de “LA GENTE CÉLESTE” toute entière qui 

observait, “LA FORCE DIVINE” a continué Son 

ouvrage, cette fois ci dans le “Plan du Bas” tout en 

étant simultanément présente au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Haut”, étant Elle-même la science invisible qui est 

cachée aussi bien dans : 

1. Les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat et 
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tout autour de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et la contenant ; que dans 

2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes des deux structures de 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de ce qui sera le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LA FORCE DIVINE” a établi l’“HARMONIE” entre 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et les premières 

“Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et la 

contenant. 

Ces premières “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” sont celles qui se trouvent au niveau de 

l’“axe de rotation spécifique” du premier “Domaine 
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d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, vers 

le haut ; l’“axe de rotation spécifique” étant dirigé 

vers “LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est alors que les “procédés spécifiques” internes à 

chaque “Substance ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique”, que “LA FORCE DIVINE” avait 

manifestée dans l’existence lorsqu’ELLE avait créé 

cette “Substance ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique”, et qui ont pour but de la permettre 

d’exécuter, selon les instructions externes qu’elle 

reçoit, les “tâches spécifiques” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et 

prédéfini dans ces “procédés spécifiques” afin de 

produire leur “travail spécifique” qu’IL a aussi 

prédéfini pour la “Substance ‘SPIRITUELLEʼ 
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Atomique Spécifique”, se sont mis en marche et ont 

produit leur “travail spécifique”. 

Chacune de ces “Substances ‘SPIRITUELLEʼ 

Atomique Spécifique” a émis un signal interne de 

sortie qui est accompagné d’un rayonnement plus 

lumineux, une “LUEUR ‘SPIRITUELLEʼ” (aussi 

appelée la “lumière”) d’une extrême blancheur et qui 

fut perçu par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et résultant de la combinaison 

des signaux internes de sortie de ses “Particules 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes, et indiquant la présence de l’état 

d’“HARMONIE” de la “Substance ‘SPIRITUELLEʼ 

Atomique Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE.326 

                               

326 Voir “Vision du 18 août 2005” 
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À travers les séries de réception et transmission des 

signaux, se propageant comme une onde dans toutes 

les autres “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et 

la contenant, chaque “Substance ‘SPIRITUELLEʼ 

Atomique Spécifique” a produit le “travail spécifique” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a prédéfini dans leurs “procédés spécifiques” 

internes. 

Durant cette propagation des signaux, à la réception 

du signal externe de propagation de l’“HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, chacune des 

“Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” a 

émis, un signal interne de sortie qui est accompagné 

du même rayonnement plus lumineux, une “LUEUR 
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‘SPIRITUELLEʼ” (aussi appelée la “lumière”) d’une 

extrême blancheur et qui fut perçu par les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, résultant de la 

combinaison des signaux internes de sortie de ses 

“Particules ‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” 

constituantes, et indiquant la présence de l’état 

d’“HARMONIE” de la “Substance ‘SPIRITUELLEʼ 

Atomique Spécifique” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

L’onde de l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, s’est propagée dans toute la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” constituantes 

de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” et la contenant. 

En synchronisation avec la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” et 
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simultanément avec la propagation de l’onde de 

l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

– c’est-à-dire de la structure interne constituante de 

la double structure de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” – reçurent aussi les instructions 

du “DIVIN” externes transportées par l’onde de 

l’“HARMONIE”, et leurs “apports de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” fondamental furent activés. 

C’est ce “Domaine Interne ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui, à travers son “apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” fondamentale suffisamment 

élevée, va nourrir la structure externe constituante de 

cette double structure et pourvoir à sa subsistance 



3494 

CHAPITRE 166, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE PREMIER 
DÉCRET 

dans son “État Spécifique ‘de TERREʼ”, dans les 

limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour lui. 

C’est ainsi qu’en retour à “LA PAROLE DU DIVIN” 

qui fût exprimée dans l’existence dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, pour ce 

premier décret de la réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

toute entière et la contenant, a émis un signal interne 

de sortie qui fut accompagné de la “LUEUR 

‘SPIRITUELLEʼ” (aussi appelée la “lumière”) d’une 

extrême blancheur et qui fut perçu par les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ce signal interne de sortie fut le résultat de la 

combinaison des signaux internes de sortie de toutes 
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les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” considérées, et indiquant la présence de 

l’état d’“HARMONIE” aussi bien de toute la 

“Substance ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituantes de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et la 

contenant, que de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

C’est ainsi que l’état d’“HARMONIE” de la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, fût établie.327 

                               

327 Vu de l’extérieur très au-dessus tout en restant dans l’attribut 

“NON DIVIN”, ce qui allait être le premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” à partir de cet instant-là était 

semblable à une petite tache liquide blanche et brillante (comme la 
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À la deuxième émission de “LA PAROLE DU DIVIN” 

dans ce premier décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LA PAROLE 

DU DIVIN” portait en elle les instructions divine 

suivantes du premier décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Une fois de plus, “LA FORCE DIVINE” a reçu 

instantanément ces instructions du “DIVIN” et ELLE 

s’est mise à l’ouvrage, invisible de “LA GENTE 

CÉLESTE” toute entière qui observait, étant Elle-

même la science invisible qui est cachée dans “LE 

TOUT”. 

En utilisant toujours les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont disponibles dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, “LA FORCE 

                                                                                                     

pleine Lune que vous êtes familier) dans le “Plan du Bas” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et n’ayant pas une forme définie. 
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DIVINE” a créé la suite des “SONS” qui sont associés 

à ces instructions du “DIVIN” et ELLE a rendu 

manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, cette suite des “SONS”, permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” toute entière de 

l’entendre. 

Cette suite des “SONS” fut traduite dans le langage 

humain par une série d’expressions qui signifient à 

peu près : 

“ 

L’OBSCURITÉ SERA APPELÉE “LA NUIT” ! 

LA LUMIERE SERA APPELÉE “LE JOUR” ! 

” 

Cette deuxième émission de “LA PAROLE DU DIVIN” 

fût aussi exprimée dans l’existence dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au 



3498 

CHAPITRE 166, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE PREMIER 
DÉCRET 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et la suite des “SONS” 

associés à cette “PAROLE DU DIVIN” fut rendue 

manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, par “LA FORCE DIVINE” ; permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” toute entière de 

l’entendre. 

Par cette deuxième émission de “LA PAROLE DU 

DIVIN”, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a affermi, 

dans leur manière d’être, les produits du “travail 

spécifique” accompli par “LA FORCE DIVINE” 

durant l’accomplissement du premier décret de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Par cette deuxième émission de “LA PAROLE DU 

DIVIN”, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, voulait 

faire comprendre aux aînés de la création, “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que tout comme ce 
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qui a été appelé “L’OBSCURITÉ” s’est dissipée devant 

la manifestation de “LA LUMIÈRE” pour donner 

place à ce qui a été appelé “LE JOUR”, de même la 

déficience de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui 

avait pris place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de 

l’attribut “NON DIVIN” se dissipe pareillement 

devant “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

À travers la réalisation de ce premier décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, et l’émission du “SON” à partir de l’intérieur 

du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, “LA FORCE DIVINE” 

voulait aussi amener les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à comprendre les limites qui 
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furent imposées sur “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui 

délimite une portion du “Domaine des ‘PENSÉESʼ” 

qui va être utilisée pour générer les signaux internes 

d’actions appelés les “PENSÉES Interprétées” des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et de 

comprendre la nécessité d’étendre ces limitations, par 

l’ajout des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, 

pour pouvoir avancer et grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Une fois que fut accompli ce premier décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, alors “LA FORCE DIVINE” fit retourner 

instantanément le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

dans leur existence au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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De retour au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, les “ADONA’IM”, recouverts par le “Voile 

Spirituel d’ORGUEIL” qui enferme “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, dans 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et se 

considérant déjà comme des “dieux”, avaient déjà 

établi leur “projet ténébreux” dicté par l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

L’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” dans “LA 

GENTE CÉLESTE” va atteindre son apogée et le 

“Voile Spirituel d’ORGUEIL” va rester figé à la 

manière d’un brouillard sur la plupart des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE”, au point que “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” était déjà jetée aux oubliettes, une fois que fut 
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accompli ce premier décret de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” ne 

purent reconnaître la “LUMIÈRE” du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, non seulement à travers 

l’accomplissement de ce premier décret de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

dans le “Plan du Bas”, mais aussi sur toutes les 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LA FORCE DIVINE” 

avait exprimé sur “LA GENTE CÉLESTE”. 

Une fois que fut accompli ce premier décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, et de retour au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors la manifestation de la 

forme extrême de l’“ORGUEIL” des manifestations 
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des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” fit son apparition. Cette manifestation est 

appelée : “LA VIOLENCE”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué dans la section 

concernant la conception des “Domaines d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu un outil 

spécial à travers lequel les “apports de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ” peuvent être ajoutés ou alors 

retirés à des couches des “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique”. Une métaphore de cet outil 

sera manifester dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” par ce qui sera appelée le “KHEREV” – 

l’“ÉPÉE” –, et “LA FORCE DIVINE” a doté les 

créatures vivantes qu’ELLE a créé dans l’existence de 

cet outil spécial sous différentes formes. 



3504 

CHAPITRE 166, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE PREMIER 
DÉCRET 

AZAZEL va réunir ses partisans qui avaient tous 

rejeté l’ordonnance de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – à propos de la nouvelle “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; ce qui revenait à 

rejeter la vénération du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et 

tout ce qu’il représentait, c’est-à-dire rejeter “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, et 

AZAZEL s’est mis à leur définir de nouvelles 

fonctions et désignations ; et pour cause, il avait déjà 

aussi planifié son propre “projet ténébreux” dicté par 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

C’est alors que “LA FORCE DIVINE” est intervenue, 

prenant l’apparence d’une autre “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” – la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “SÉRAPH” et qui 

est connue sous la dénomination de JEHOEL, mot 

qui signifie “MÉDIATEUR DU DIVIN” – afin de 

d’éveiller dans ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les vibrations et les 

significations profondes se rapportant à l’état 

d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et les ramener ainsi à la compréhension des 

choses. 

“LA FORCE DIVINE”, sous l’apparence de l’Archange 

JEHOEL, s’est adressée aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” présentes auprès d’AZAZEL, 

disant : 

“… 

Pourquoi vous tenez-vous avec ceux-ci ? 



3506 

CHAPITRE 166, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE PREMIER 
DÉCRET 

Il y a quelques jours à peine, nous avons 

entendu exprimer les meilleures performances 

que “LA GENTE CÉLESTE” toute entière ait 

encore entendu. 

Chaque jour, nous grandissons pour nous 

rapprocher de IHVH dans la compréhension, 

dans la sagesse, et dans la beauté. 

L’avez-vous oublié ? Si nous ne continuons pas 

à grandir, qu’en sommes-nous ? 

Et que dire de vous deux ? Vous avez changé 

de désignations ? C’est la désolation totale ! 

Comment est-ce vous vous tenez toujours ici, 

dépouillé d’identité et d’honneur ? 

Vous devriez remercier le PÈRE de ce que par 

votre rébellion IL ne vous a pas effacé de 

l’existence ! 
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Vous savez aussi bien que moi des 

avertissements que MICHAEL vous a donné à 

propos de “MAVET”, et pourtant vous 

continuez à ne pas tenir compte de la 

miséricorde qui vous a été accordée. 

…” 

À ce point, l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

a pris le dessus dans “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

emprisonné par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” à 

l’intérieur du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’AZAZEL, 

irrité d’avoir entendu le nom de MICHAEL, et 

AZAZEL a interrompu JEHOEL. 

Pour démontrer le comble de l’ignorance car n’ayant 

pas pu reconnaitre “LA FORCE DIVINE” qui était 

devant lui sous l’apparence de l’Archange JEHOEL, 

AZAZEL s’est mis à répéter son slogan et a dit : 
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“… 

Assez de cela ! Si les avertissements de 

MICHAEL étaient vrais, nous aurions déjà été 

effacés de l’existence. 

Toi Jehoel, tu m’a vu me tenir devant toi dans 

le Tabernacle et dévoilé, et pourtant me 

voici !328 

Jehoel voudrait vous faire croire qu’il 

s’intéresse à votre bonheur.329 

                               

328 Dans son aveuglement, il ne savait pas qu’il était ainsi en train 

de parler à “LA FORCE DIVINE” devant lui, et il ne savait pas non 

plus que c’est grâce à “LA FORCE DIVINE” devant lui et sous 

l’aspect de l’Archange JEHOEL, qu’il était encore en vie. 

329 Dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, AZAZEL 

ne savait pas non plus pourquoi est-ce que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient été appelées à l’existence, 

ne connaissant rien de l’existence de “LA FORCE DIVINE”, il ne 

pouvait pas non plus savoir que c’est “LA FORCE DIVINE” devant 

lui et sous l’aspect de l’Archange JEHOEL, qui est chargée 



3509 

CHAPITRE 166, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE PREMIER 
DÉCRET 

Pourtant, il prône les mêmes lois qui nous ont 

gardé enchaînés au TRÔNE depuis le jour où 

que nous avons été formés.330 

Vous qui refusez d’entendre mes paroles, 

quelle fidélité est-ce que vous pensez afficher ? 

IHVH nous a créé pour être LIBRE ! Ne 

permettrait-IL pas que vous m’écoutiez et 

jugez par vous-même ?331 

                                                                                                     

d’éduquer toutes les créatures qu’Elle-même créée dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”, et qui leur a donné les lois à 

respecter afin de demeurer dans l’existence dans cet attribut “NON 

DIVIN”. 

330 Dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, AZAZEL 

n’avait pas non plus la connaissance du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est le moule à partir duquel ils 

sont tous des produits, et en conséquence il n’avait aucune 

connaissance concernant le fonctionnement de ce modèle et sa 

relation d’attachement avec le TRÔNE. 
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Et ce que j’ai à vous dire est ceci : nous 

sommes devenus en sagesse et en intelligence 

plus grand que IHVH.332 

Nous sommes Saints, nous sommes parfaits. 

Pourquoi avons-nous besoins de IHVH ou de 

son gouvernement ?333 

                                                                                                     

331 Dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, AZAZEL 

n’avait pas non plus la compréhension de ce que voulait dire : être 

LIBRE. Il n’avait pas la connaissance du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” emprisonné par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” à 

l’intérieur de son propre “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dont il n’avait 

pas non plus connaissance de l’existence. 

332 Telle était la profondeur de l’absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” dans la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

appelée AZAZEL qui ne savait pas que pour “LA FORCE DIVINE” 

qui était devant lui et sous l’aspect de l’Archange JEHOEL, il était 

moins qu’un atome. 

333 N’ayant pas la connaissance du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est le moule à partir duquel ils 

sont tous des produits, AZAZEL ne savait même ce que veut dire 

SAINT et PARFAIT. 
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Pourquoi pensez-vous que le TRONE a choisi 

MICHAEL au lieu de moi pour son 

Vaisseau ?334 

N’était-ce pas parce que moi, AZAZEL, j’ai osé 

le questionner ? J’ai démontré mon 

intelligence, j’ai démontré mon courage, et 

                               

334 Dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, AZAZEL 

n’avait pas non plus la connaissance des deux relations de 

précédence causale qui régissent tout ce qui est créé dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” : la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA CRÉATIONʼ” – qui définit l’ordre des 

événements à travers lesquels les créatures du “DIVIN” 

parviennent à l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” – et la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” – qui définit 

l’ordre des événements à travers lesquels les créatures du “DIVIN” 

vont recevoir l’apport nécessaire à leur maintien dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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cependant MICHAEL, son fils préféré, va 

prendre les honneurs !335 

Où est la justice ? Où est la bienveillance dans 

cela ? 

IHVH vous a gardé éblouis, vous a gardé 

engourdie. Vous êtes dociles, car il remplit vos 

yeux et vos oreilles de merveilles. 

                               

335 N’ayant pas la connaissance du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est le moule à partir duquel ils 

sont tous des produits, AZAZEL ne pouvait pas non plus savoir ce 

qu’est l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et pour quels buts cette instance 

“PRINCIPALE” a été créée dans l’existence parmi les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Par ceci, il était en train de confirmer par ses propres dires, ce que 

“LA FORCE DIVINE” savait déjà, à savoir que : la joie et l’état 

d’allégresse des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’étaient pas basés sur “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, mais 

elles étaient basés sur l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui avait pris 

place dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Peut-il y avoir un exemple plus clair que 

l’affichage de ce matin ? Ce “Project de la 

Création” n’est rien d’autre qu’une jolie 

distraction de la véritable question, ma 

controverse avec MICHAEL et le TRÔNE !336 

…” 

                               

336 Même cette partie de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que “LA 

FORCE DIVINE” devant lui et sous l’aspect de l’Archange 

JEHOEL, avait manifesté par l’accomplissement du premier décret 

de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte et à 

la vue de “LA GENTE CÉLESTE” toute entière assemblée et 

projetée juste au-dessus de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce qui sera le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, AZAZEL n’avait 

pas pu discerner et comprendre cet enseignement qui avait pour 

but de redresser la déficience de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

qui avait pris place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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C’est alors que “LA FORCE DIVINE”, cette fois-ci à 

travers une autre “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” – la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “MALAK” et qui est 

connue sous la dénomination de UZZIEL, et qui est le 

chef des “MALAK’IM” – a parlé337 d’une voix forte à 

AZAZEL, disant : 

                               

337 Comme nous l’avons déjà expliqué, c’est pour faire comprendre 

ceci que “LA FORCE DIVINE” dit en paraboles que : 

“... 

Je me suis manifestée à eux, jusqu’à entrer dans le lieu qui 

est situé au milieu de leur prison, étant Verbe, et J’ai parlé 

avec eux jusqu’au plus profond de leur langage. 

Je me suis manifesté sous l’apparence de leur image et j’ai 

porté leur vêtement, à chacun, et je me suis moi-même 

cachée en eux et ils n’ont pas connu celui qui me donne 

puissance. 

Car je suis dans toutes les principautés ainsi que les 

puissances, et dans les anges et dans tout mouvement qui 
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“… 

Ça suffit, nous n’entendrons pas plus cela ! 

Jamais nous n’avons été dans le besoin de quoi 

que ce soit, AZAZEL, jusqu'à ce que tu aies 

commencé à prendre la parole contre le Très-

Haut. 

Maintenant, nous désirons tous avoir la paix ! 

                                                                                                     

est dans toute la matière, et je me suis caché en eux jusqu’à 

ce que je me manifeste à nouveau. 

Et aucun d’entre eux ne m’a connu bien que, ce soit moi 

qui agit en eux, mais ils ont pensé que c’était eux qui 

avaient tout créé, étant ignorants parce qu’ils ne 

connaissaient pas leur racine, le lieu d’où ils avaient 

germé. 

Et je me suis cachée d’eux à cause de leur malice et ils ne 

m’ont pas connue. 

... ” 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur “LA FORCE DIVINE” se manifestant parmi les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 



3516 

CHAPITRE 166, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE PREMIER 
DÉCRET 

Nous avons connu MICHAEL, et nous t’avons 

connu. 

Si tes convictions t’ont conduit à l’envie selon 

tes mots, à l’aveuglement, la perte du 

rayonnement dans tes ailes, et le 

mécontentement dans ton essence, alors je ne 

veux rien de tout cela. 

Non plus, je ne pense pas qu’un ange 

intelligent en voudrait. 

Ton personnage témoigne de l’erreur de ton 

jugement, Adonaï. 

…” 

Par ces propos, “LA FORCE DIVINE” a décrit à toutes 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

présentes ce qu’il en était du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’AZAZEL ; plusieurs de ces 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se sont 

éloignées d’AZAZEL et dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ceux-là sont revenus vers “LE 

DIVIN” et ont accepté l’ordonnance de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – à propos de la 

nouvelle “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

D’autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

par contre, les inconditionnels de l’ignorance, dont 

les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient déjà fissurés et 

brisés et qui avaient suivi AZAZEL dans ses 

transgressions, et n’étaient plus en “HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, sont restées et 

elles se sont aussi mises à affirmer leur serment 

allégeance à AZAZEL et à l’adorer. 
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Voyant cette dépravation de comportement de la part 

de ces inconditionnels d’AZAZEL, c’est alors que “LA 

FORCE DIVINE” cette fois-ci à nouveau sous 

l’apparence de l’Archange JEHOEL, s’est encore 

avancée pour les ramener au bon sens. 

Mais AZAZEL a subitement sorti son “KHEREV”, 

s’est élancé en attaque sur JEHOEL et a infligé des 

dommages au “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de 

l’Archange JEHOEL. De la blessure causée par cette 

attaque, a coulé ce que nous avons appelé le “Sang 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” constituant du “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Après près de soixante-dix milliards d’années dans 

“LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN” qui ont défini la 

“Première Phase” de la réalisation de l’Œuvre Sainte, 
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et pendant lesquelles toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient été appelées à 

l’existence, ceci fut la toute première fois que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” voyaient 

le “Sang ‘CÉLESTEʼ Spécifique” constituant du 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

Ceci fut la toute première manifestation de la forme 

extrême de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” ; cette forme extrême qui est appelée : “LA 

VIOLENCE” ; et “LA FORCE DIVINE” sous 

l’apparence de l’Archange JEHOEL fut la première 

victime. 

Ce fut la toute première fois que le “Sang ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” constituant du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” d’une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avait été versé et était 
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directement entré en contact avec les “Substances 

‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LA FORCE DIVINE” a compris que la déficience de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place 

au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avait maintenant atteint le stade 

où les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

étaient prêtes à s’entretuer. 

C’est ainsi que ce qui sera appelé “LA GUERRE 

CÉLESTE”338 a éclaté ouvertement entre les partisans 

d’AZAZEL contre ceux de l’Archange MICHAEL.339 

                               

338 Certains détails de “LA GUERRE CÉLESTE”, vu sous l’angle des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, font partie des 
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chroniques des conflits des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ces chroniques (qui sont incomplets) ont déjà 

été remis à l’humain du nom de David Aguilar. 

339 Suite de l’explication profonde de la parabole que “LA FORCE 

DIVINE” avait émise dans le but d’amener les créatures humaines 

à comprendre ces évènements qui s’étaient déroulés devant ELLE 

au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, en disant : 

“... 

Lorsque les grandes autorités surent que le temps de la fin 

était apparu – à la façon des douleurs de celle qui va 

enfanter, il s’est approché de la porte, telle est la manière 

dont s’est approchée la ruine –, les éléments tremblèrent 

tous à la fois et les fondations de l’Amenté ainsi que les 

voûtes du Chaos furent ébranlées. 

Un grand feu éclata au milieu d’eux, et les rochers ainsi 

que le sol furent ébranlés à la manière d’un roseau secoué 

par le vent. 

Et les lots de la Destinée ainsi que ceux qui mesurent les 

maisons furent grandement troublés sur un fort coup de 

tonnerre et les trônes des Puissances chancelèrent, car ils 

s’étaient retournés, et leur roi fut saisi de crainte. 

...” 

Le début de l’explication de cette parabole a été donné dans la 

section précédente. 
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“... Un grand feu éclata au milieu d’eux, et les rochers ainsi que le 

sol furent ébranlés à la manière d’un roseau secoué par le vent ...” 

fait référence au conflit ouvert, la guerre, qui avait éclaté dans “LA 

GENTE CÉLESTE” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Le reste de l’explication de cette parabole sera donné dans la 

section suivante. 

C’est aussi de ceci que “LA FORCE DIVINE” voulait faire 

comprendre à ÉNOCH à travers la vision qu’ELLE lui avait envoyé 

concernant “LA GUERRE CÉLESTE”, et que ÉNOCH avait décrit 

en disant : 

“… 

De là je passai dans un autre lieu de terreur. 

Là je vis l’œuvre d’un feu immense, ardent et dévorant, au 

milieu duquel il y avait une division. 

Et des colonnes de feu se combattaient entre elles et elles 

s’enfonçaient dans l’abîme. 

Et il me fût impossible d’évaluer ni sa grandeur, ni sa 

hauteur ; je ne pus pas non plus connaître son origine. 

Et je m’écriai encore à cette vue : quel lieu terrible, qu’il est 

difficile d’en sonder les mystères. 

…” 
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C’est ainsi que la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” toute entière constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, qui était déjà 

accablée par les impuretés des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” causées par l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, fut souillée par ce “Sang 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” qui avait été versé, et la 

                                                                                                     

“... l’œuvre d’un feu immense, ardent et dévorant, au milieu 

duquel il y avait une division ...” fait référence à “LA GUERRE 

CÉLESTE”. 

“... des colonnes de feu se combattaient entre elles et elles 

s’enfonçaient dans l’abîme ...” fait référence aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’entre déchirant les unes les 

autres dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

s’enfonçant beaucoup plus dans l’absence totale de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. L’origine de cette “GUERRE 

CÉLESTE”, c’est l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” toute 

entière a ainsi traversé le seuil critique de l’état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”.340 

                               

340 Plus tard durant le déroulement de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” sera aussi souillée de la même façon lorsque 

le “Sang ‘de TERREʼ Spécifique” (c’est-à-dire, le sang) de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sera appelée 

“ABEL” sera versée dans cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui était déjà 

été foulée et était accablée par le sang des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avait déjà été versé dans cette “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” pour des soi-disant rites de 

sacrifice que les “ADONA’IM”, dans leur absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et encore moins celle de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine”, mais se prenant pour des “dieux” au-dessus de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, vont imposer à cette 
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“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – a fonctionné comme il se doit et a fourni 

un surplus adéquat des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”, afin de d’effacer cette souillure 

et détruire toute impureté qui se trouve dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, y compris toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dont les “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient déjà fissurés et brisés et 

qui avaient suivi AZAZEL dans ses transgressions, et 

n’étaient plus en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

                                                                                                     

dernière, sous le prétexte de faire une faveur à l’humanité, alors 

qu’en réalité c’est la destruction complète de l’humanité que ces 

“ADONA’IM” voulaient réaliser. 
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Mais que se passe-t-il ? Oh Surprise ! S’étant aussi 

considéré être plus intelligent et plus sage que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et ayant décidé dans leur 

sagesse que la future la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est une “ERREUR DE LA 

CRÉATION”, alors l’Archange MICHAEL a mis en 

œuvre la fourberie qu’il avait préparé dans son “projet 

ténébreux” en utilisant les enseignements que “LA 

FORCE DIVINE” lui avait aussi donné et qui lui 

permettaient de maintenir intacte et de réguler la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”. 

Par cette fourberie, l’Archange MICHAEL et 

l’Archange GABRIEL ont bloqué la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”, empêchant le surplus des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui ont été produits 
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et émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – de s’écouler dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et de la purifier de ses souillures. 

C’est ainsi que AZAZEL et toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” qui s’étaient ralliées à lui et qui à travers 

leur “ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, mettaient 

ouvertement en péril la bonne réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, étaient protégés 

de la destruction par le rayonnement et la puissance 
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de la force émise par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH”.341 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – fut ainsi entravé dans son fonctionnement, 

par l’Archange MICHAEL. 

C’est alors que “LA FORCE DIVINE” et ainsi “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, étant dans “LA 

PLÉNITUDE SUPRÊME”, se demandaient pourquoi 

est-ce que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

                               

341 Ceci fut la suite de la parabole de l’ivraie qui a son origine au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” mais qui ne verra pas 

sa conclusion au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; car 

lorsque le temps de la moisson arriva, alors certaines créatures aux 

motifs fourbes, vont changer le cours des évènements et empêcher 

à ce que l’ivraie soit brûlée. 

Lire les explications de cette parabole dans la section concernant 

les détails des annotations – Annotation sur la parabole de l’ivraie. 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” continuaient à fouler non 

seulement la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, mais aussi la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” contenant ce 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et 

entravaient l’action de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH”. 

C’est dans cette tourmente que ce Premier Jour de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte va arriver à son terme. Ce n’était que le début 

des mauvaises surprises, car d’autres surprises de 

taille allaient encore étonner “LA FORCE DIVINE”. 
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CHAPITRE 167, 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE – LE DEUXIÈME 

DÉCRET 

“LA GENTE CÉLESTE” toute entière fut assemblée 

une deuxième fois et “LA FORCE DIVINE” a rendu 

visible la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” toute entière constituante de ce qui sera 

le premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Comme en projection dans la communication par 

“VISION”, “LA FORCE DIVINE” projeta une fois de 

plus le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” juste au-
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dessus de la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” 

de ce qui sera le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce “Plan du Bas”. 

C’est ainsi qu’une fois de plus, toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pouvaient ainsi 

observer par eux-mêmes et devant eux-mêmes, la 

continuation du déroulement de la mise en œuvre de 

la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte qui avait 

commencé le jour précédent. 

Rayonnante dans son état d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, acquis le jour précédent, 

sans une forme définie et semblable à une grande 

tache liquide dans le “Plan du Bas”, la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante de ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” en construction, avait encore sa 

double structure de “Substances ‘de TERREʼ 



3533 

CHAPITRE 167, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE DEUXIÈME 
DÉCRET 

d’Énergie Spécifique” en tant que manifestation d’une 

métaphore de ces “ÉONS” que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN” en y ajoutant 

uniquement un dessein à leurs manifestations dans 

l’attribut “NON DIVIN”, sans y ajouter une 

disposition de “L’INTELLECT DU DIVIN”, sans aussi 

y ajouter une disposition de “LA FORCE DIVINE”. 

“LA FORCE DIVINE” voulait amener ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à comprendre ceci, 

et ainsi continuer à redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est alors que “LA FORCE DIVINE”, omniprésente 

dans l’attribut “NON DIVIN”, invisible de “LA 

GENTE CÉLESTE” toute entière qui observait, a fait 
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tourbillonner une partie de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de ce qui sera le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, la contractant en un endroit 

bien précis dans ce “Plan du Bas” et laissant entrevoir 

la zone de matière informe de la structure interne 

constituante de la double structure de cette 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cet endroit bien précis dans ce “Plan du Bas” est celui 

où va se trouver le premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est cette structure interne qui est le “Domaine 

Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui, à 

travers son “apport de subsistance spécifique ‘de 

TERREʼ” fondamentale suffisamment élevée, va 
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nourrir la structure externe constituante de cette 

double structure et pourvoir à sa subsistance dans 

son “État Spécifique ‘de TERREʼ”, dans les limites 

temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour lui. 

À travers le deuxième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE voulait leur faire comprendre 

qu’IL s’est conçu Lui-même. IL voulait aussi qu’ils 

voient et sachent comment est-ce que “LA FORCE 

DIVINE” avait façonné le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont été 

appelés à l’existence. 

C’est ainsi qu’en ce Deuxième Jour de la réalisation 

de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, après que 

“LA GUERRE CÉLESTE” qui avait éclaté le jour 
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précédent à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Haut” fût 

momentanément interrompue. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, depuis “LE 

DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”, va émettre “LA PAROLE DU DIVIN”, par 

deux fois, à destination de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

À la première émission, “LA PAROLE DU DIVIN” 

portait en elle les premières instructions du deuxième 

décret de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte. 

“LA FORCE DIVINE” a reçu instantanément ces 

instructions du “DIVIN” et ELLE s’est mise à 

l’ouvrage, invisible de “LA GENTE CÉLESTE” toute 
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entière qui observait, étant Elle-même la science 

invisible qui est cachée dans “LE TOUT”. 

En utilisant les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont disponibles dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, “LA FORCE 

DIVINE” a créé la suite des “SONS” qui sont associés 

à ces instructions du “DIVIN” et ELLE a rendu 

manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, cette suite des “SONS”, permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” toute entière de 

l’entendre. 

Cette suite des “SONS” fut traduite dans le langage 

humain par une série d’expressions qui signifient à 

peu près : 

“ 

QUE “LE FIRMAMENT” SOIT AU MILIEU DE LA 

MATIÈRE, 
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ET QU’IL DIVISE LA MATIÈRE DE LA MATIÈRE ! 

” 

Invisible de “LA GENTE CÉLESTE” toute entière qui 

observait, “LA FORCE DIVINE” a continué Son 

ouvrage dans le “Plan du Bas”, étant Elle-même la 

science invisible qui est cachée aussi bien dans : 

1. Les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat et 

tout autour de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et la contenant ; que dans 

2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes des deux structures de 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de ce qui sera le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Déployée dans toute la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de ce qui sera le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et qui est immergé dans la 

“Substance ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”, 

“LA FORCE DIVINE” a créé la structure primaire du 

“FIRMAMENT” à partir des “Substances 

‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” et au milieu de 

la structure externe de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, “LA FORCE DIVINE” fit 

expandre cette structure primaire créée, à partir du 

milieu de la structure externe de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante de ce qui 

sera le premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Spécifique” et suivant deux mouvements 

simultanés et synchronisés entre eux : 

1. Le premier mouvement va graduellement 

expandre la structure primaire créée, en 

parcourant un plan sphérique de la structure 

externe de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, et parcourant ainsi simultanément 

le même plan sphérique dans la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

laquelle cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” est immergée, et recouvrant 

graduellement la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

2. Le deuxième mouvement va graduellement 

pousser la structure primaire créée, et issue du 

premier mouvement, vers l’extérieur de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 
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dans le “VIDE TÉNÉBREUX” de l’attribut “NON 

DIVIN”. Dans ce deuxième mouvement, “LA 

FORCE DIVINE” va changer le degré de 

cohésion des couches de “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” qui s’élèvent avec 

l’“EXPANSION” de la structure primaire du 

“FIRMAMENT”. 

Ce double mouvement synchronisé de 

l’“EXPANSION” de la structure primaire du 

“FIRMAMENT”, est soutenu et maintenu par quatre 

colonnes de “VENTS” que “LA FORCE DIVINE” a 

crée, et sépare simultanément une partie de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” de la 

structure externe de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de la 

“Substance ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Lorsque l’“EXPANSION” de la structure primaire du 

“FIRMAMENT” fut un peu plus grande dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, alors 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont 

commencé à percevoir une forme dense apparaître 

dans cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” ; séparant non seulement la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” de la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, mais séparant 

aussi en même temps la “Substance ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” de la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” dans laquelle 

cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

est immergée. 

Une fois qu’à travers ce double mouvement 

synchronisé de l’“EXPANSION” qui a commencé au 

milieu de la structure externe de la “Substance ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Spécifique”, la forme sphérique du 

“FIRMAMENT” fut pleine, alors la séparation dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” fut 

complète et toute la partie de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui fut précédemment 

au-dessus du milieu de la structure externe de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” avait 

été transformée par changement continue du degré 

de cohésion de ses couches de “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes. 

Cette position où la forme sphérique du 

“FIRMAMENT” fut pleine, va définir celle de la 

“Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” en construction, délimitant ainsi le 

volume de ce qui sera le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 
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les proportions de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait conçu. 

C’est sur cette position que “LA FORCE DIVINE” va 

produire dans l’existence, au jour suivant, “LA 

VOÛTE” du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, par cette “EXPANSION”, “LA 

FORCE DIVINE” a établi le volume de ce “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

les proportions de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

À partir de cette position où la forme sphérique du 

“FIRMAMENT” fut pleine, le double mouvement 

synchronisé de l’“EXPANSION” va se poursuivre avec 
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la forme sphérique du “FIRMAMENT”, continuant 

ainsi avec la séparation de la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”, en allant plus 

dans le “VIDE TÉNÉBREUX” de l’attribut “NON 

DIVIN”, entrainant avec lui “LA GENTE CÉLESTE” 

toute entière qui suivaient cette progression de 

l’“EXPANSION” de cette forme sphérique du 

“FIRMAMENT”. 

Simultanément et synchronisé avec ce mouvement de 

la séparation de la “Substance ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” qui s’est poursuivi dans le 

“VIDE TÉNÉBREUX” de l’attribut “NON DIVIN”, 

“LA FORCE DIVINE” va cette fois-ci graduellement 

retirer de la projection en avant, le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en suivant la position de la 

forme sphérique du “FIRMAMENT” en 
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“EXPANSION” continue, comme si le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” était maintenant graduellement 

retiré d’un zoom. 

Ce mouvement de la séparation de la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” par 

“EXPANSION” de la forme sphérique du 

“FIRMAMENT”, va continuer jusqu’à atteindre la 

proximité de la limite inférieur du “Plan du Haut” 

dans le “VIDE TÉNÉBREUX” de l’attribut “NON 

DIVIN”, et s’est alors arrêté ; délimitant ainsi les 

confins de ce qui sera appelé : le “Domaine Physique”, 

ou encore le “Plan du Bas”. 

C’est alors que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont réalisé que cette forme 

sphérique du “FIRMAMENT” a révélé à cette 

position, le “VIDE TÉNÉBREUX” de l’attribut “NON 
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DIVIN” ; les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont réalisé que le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel elles 

avaient vécu jusqu’à lors et dans lequel elles furent 

appelées à l’existence, était juste au-dessus de cette 

position de la forme sphérique du “FIRMAMENT”. 

Les “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont 

regardé au loin dans ce “VIDE TÉNÉBREUX” de 

l’attribut “NON DIVIN”, et ont vu le premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” en construction, semblable à une grande 

tache liquide en suspension dans ce “VIDE 

TÉNÉBREUX” de l’attribut “NON DIVIN”, et 

rayonnant dans son état d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, acquis le jour précédent. 

C’est alors que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont commencé à comprendre 
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que le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

dans lequel elles avaient vécu jusqu’à lors et dans 

lequel elles furent appelées à l’existence, n’était pas 

toute l’existence. 

À l’arrivée de la forme sphérique du “FIRMAMENT” 

en “EXPANSION” dans la proximité de la limite 

inférieur du “Plan du Haut” dans le “VIDE 

TÉNÉBREUX” de l’attribut “NON DIVIN”, 

l’“EXPANSION” fut complète et les quatre colonnes 

de “VENTS” soutiennent et maintiennent ce 

“FIRMAMENT” dans cette position. Ces quatre 

colonnes de “VENTS” sont une manifestation de 

l’acronyme “IHVH” qui est la marque du “DIVIN”. 

C’est ainsi que dans ce processus qui a conduit à la 

création de ce qui est appelé “LE FIRMAMENT”, fut 

aussi déterminé la position future de “LA VOÛTE” du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Spécifique” et fut créé un nouveau sous-

ensemble de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Ce nouveau sous-ensemble sera appelé “LA 

MATIÈRE LÉGÈRE”, ou encore “LES AIRS”. Quant à 

la structure externe de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui se trouve en dessous de “LA 

MATIÈRE LÉGÈRE”, elle sera appelée : “LA 

MATIÈRE LIQUIDE”, ou encore “LES EAUX” ; c’est 

ainsi que la structure interne de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” sera appelée “LES 

PROFONDEURS DES EAUX”. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a accompli les 

instructions du “DIVIN” qui furent transportées par 

la première émission de “LA PAROLE DU DIVIN” 

dans ce deuxième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 
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À la deuxième émission de “LA PAROLE DU DIVIN” 

dans ce deuxième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LA PAROLE 

DU DIVIN” portait en elle les instructions divine 

suivantes du deuxième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Une fois de plus, “LA FORCE DIVINE” a reçu 

instantanément ces instructions du “DIVIN” et ELLE 

s’est mise à l’ouvrage, invisible de “LA GENTE 

CÉLESTE” toute entière qui observait, étant Elle-

même la science invisible qui est cachée dans “LE 

TOUT”. 

En utilisant toujours les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont disponibles dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, “LA FORCE 

DIVINE” a créé la suite des “SONS” qui sont associés 

à ces instructions du “DIVIN” et ELLE a rendu 
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manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, cette suite des “SONS”, permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” toute entière de 

l’entendre. 

Cette suite des “SONS” fut traduite dans le langage 

humain par une série d’expressions qui signifient à 

peu près : 

“ 

QUE LE PLAN AU DESSUS DU FIRMAMENT 

SOIT CONNUE COMME “LE CIEL” ! 

” 

Cette deuxième émission de “LA PAROLE DU DIVIN” 

fût exprimée dans l’existence dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et la suite des “SONS” 
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associés à cette “PAROLE DU DIVIN” fut rendue 

manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, par “LA FORCE DIVINE” ; permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” toute entière de 

l’entendre. 

Par cette deuxième émission de “LA PAROLE DU 

DIVIN”, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a affermi, 

dans leur manière d’être, les produits du “travail 

spécifique” accompli par “LA FORCE DIVINE” 

durant l’accomplissement du deuxième décret de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

C’est ainsi que dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, la structure de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” était en train de 

prendre forme et devenir une réalité manifestée de la 
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métaphore du “RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN”. 

À travers la réalisation de ce deuxième décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, “LA FORCE DIVINE” a manifesté plusieurs 

enseignements décrivant des aspects du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, qui n’étaient pas connus des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui 

devaient leur permettre de pouvoir avancer et grandir 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Une fois que fut accompli ce deuxième décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, alors “LA FORCE DIVINE” fit retourner le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur existence 

au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 
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De retour au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient accepté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, reçurent 

encore un peu plus de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” et d’autres parmi elles furent pourvues en 

abondance à partir de ces enseignements que “LA 

FORCE DIVINE” a manifesté en accomplissant ce 

deuxième décret de la mise en œuvre de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout 

ce qu’IL est, furent dans un bouleversement si 

extrême qu’elles furent vidés de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et les “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de certaines parmi elles furent 

vraiment brisés en morceaux ; car “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN” à travers “LA PAROLE 

DU DIVIN” qui pris corps en ce Deuxième Jour de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

s’était approchée d’eux, et ce qui signifiait la 

destruction de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

et celle de toutes ses œuvres qui avaient pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” à l’intérieur de ces “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Pour les “ADONA’IM”, recouverts par le “Voile 

Spirituel d’ORGUEIL” qui enferme “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, dans 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et se 

considérant déjà comme des “dieux”, ils étaient plutôt 

consumés par leur “projet ténébreux” dicté par 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 
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Cette absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

l’absence de la connaissance de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “LE DIVIN” a affermi en Lui-

même et qu’IL a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN”, seront illustrées une fois de plus dans 

les propos mêmes des “ADONA’IM”. 

Car une fois que “LA FORCE DIVINE” eu manifesté 

ces enseignements décrivant des aspects du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, qui n’étaient pas connus des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, alors les 

arguments de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” furent 

ébranlées et bouleversées car elles n’ont pas d’assise 

et pas de stabilité, elles sont sans tenants et sans 

aboutissants possibles. 
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Et alors, l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, 

s’est agité fébrilement, ne sachant que faire, cet 

“ORGUEIL” s’est affligé, a poussé des gémissements, 

puisqu’il ne sait rien concernant “LE DIVIN”. 

Parmi les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et 

tout ce qu’IL est, qui furent vidés de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et dont les “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” furent brisés en morceaux, était 

AZAZEL, leur chef. 

C’est ainsi qu’abusant de la petite connaissance qu’il 

avait acquise quand qu’il était encore en fonction 

ainsi que de certains détails qu’il recevait de 
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l’Archange MICHAEL concernant la nouvelle créature 

qui devait être créée dans l’existence dans le “Plan du 

Bas”, et pour servir ses propres obscures desseins 

produits de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

dans l’absence totale de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, AZAZEL dont le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

était fracturé, fissuré et brisé, et dans un état de 

“CHAOS” très avancé contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, se mit à proférer 

des accusations contre “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et devant une foule des ainés de la création 

ravie d’écouter les produits “IMPURES” du travail 

accompli par le “SIÈGE DE L’INTELLECT” à 
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l’intérieur du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’AZAZEL, 

disant : 342 

“… 

Comment pouvez-vous croire vos 

perceptions ? 

IHVH voudrait vous faire croire que nous ne 

sommes qu’une couche de toutes Ses 

merveilles. 

                               

342 Cet extrait du registre de l’histoire du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” tout entier est censé vous permettent de 

mesurer l’étendue de la détresse dû à l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” au sein de “LA GENTE CÉLESTE”. 

Lire la suite des explications dans la section concernant les détails 

des annotations – Annotation sur l’étendue de la détresse due à 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” au sein de “LA 

GENTE CÉLESTE” et son bouleversement extrême. 
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Que je vous dise ce que je sais ? Ces “humains” 

qu’IL propose de créer – nous serons obligés 

d’être leurs serviteurs ! 

J’ai appris le but d’Elohim pour ces dits anges 

d’eau et de terre. C’est eux, et non pas nous, 

qu’IL propose de faire les héritiers de tout ce 

qui est. 

Je me n’inclinerais jamais pour servir un être 

physique. 

Pourquoi devrais-je, moi un enfant de IHVH, 

une créature d’esprit, utiliser mes mains 

supérieures et mon cerveaux pour servir aux 

besoins d’une moindre créature ? 

Le Trône est en train de tomber sous son 

propre poids, et nous pouvons voir la preuve 

assez pleinement devant nous ! 
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Qui d’entre vous, alors, se joindra avec nous ? 

Qui rejettera l’esclavage que nous avons 

enduré pendant si longtemps, et laissé 

derrière ce GOUVERNEMENT obsolète ? 

Qui est assez fort pour me rejoindre ? Qu’il se 

lève maintenant, ou pour toujours qu’il soit un 

serviteur de IHVH et de l’humain ! 

…” 

Comme AZAZEL l’avait planifié afin d’induire les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” au 

“CHOIX DE L’ORGUEIL”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

recouvertes par ce “Voile Spirituel d’ORGUEIL” qui 

empêche le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de grandir 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, furent 

affectées par ces propos. 
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La “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” toute 

entière constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, qui était déjà accablée par les 

impuretés des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” causées par l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, et souillée par le “Sang 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” qui avait été versé le jour 

précédent, bouillonnait au-dessus du seuil critique de 

l’état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Comble de la misère des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient encore à l’étape de 

l’“enfance spirituelle”, la fourberie que l’Archange 

MICHAEL avait mis en place et qui était maintenu 

par l’Archange GABRIEL, bloquait la “Frontière 
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‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”, empêchant le surplus des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui ont été produits 

et émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – de s’écouler dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et de la purifier de ses souillures. 

C’est ainsi que AZAZEL et toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” qui s’étaient ralliées à lui et qui à travers 

leur “ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, mettaient 

ouvertement en péril la bonne réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, étaient toujours 

protégés de la destruction par le rayonnement et la 
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puissance de la force émise par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”. 

Pour l’Archange MICHAEL et les “ADONA’IM”, la 

menace à la hiérarchie existante de communication 

avec “LE DIVIN”, qui avait jusque-là été déjà établie à 

travers “LE SHEKINAH” et à travers laquelle toutes 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

tiraient de leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

n’était pas dans “LA GENTE CÉLESTE”, mais cette 

menace était plutôt leur prochain : la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que “LA GUERRE CÉLESTE” qui avait 

éclaté le jour précédent à l’intérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 
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Haut” et qui fût momentanément interrompue, va 

reprendre son cours de plus belle.343 

                               

343 Suite de l’explication profonde de la parabole que “LA FORCE 

DIVINE” avait émise dans le but d’amener les créatures humaines 

à comprendre ces évènements qui s’étaient déroulés devant ELLE 

au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, en disant : 

“... 

Lorsque les grandes autorités surent que le temps de la fin 

était apparu – à la façon des douleurs de celle qui va 

enfanter, il s’est approché de la porte, telle est la manière 

dont s’est approchée la ruine –, les éléments tremblèrent 

tous à la fois et les fondations de l’Amenté ainsi que les 

voûtes du Chaos furent ébranlées. 

Un grand feu éclata au milieu d’eux, et les rochers ainsi 

que le sol furent ébranlés à la manière d’un roseau secoué 

par le vent. 

Et les lots de la Destinée ainsi que ceux qui mesurent les 

maisons furent grandement troublés sur un fort coup de 

tonnerre et les trônes des Puissances chancelèrent, car ils 

s’étaient retournés, et leur roi fut saisi de crainte. 

...” 

Le début de l’explication de cette parabole a été donné dans les 

deux sections précédentes. 
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“LA FORCE DIVINE” et ainsi “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, étant dans “LA PLÉNITUDE 

SUPRÊME”, se demandaient toujours pourquoi est-

ce que malgré l’abondance de l’enseignement que “LA 

FORCE DIVINE” avait manifesté par 

l’accomplissement de ces deux premiers décrets de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

dans le but de redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” continuaient à fouler non 

seulement la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

                                                                                                     

Lire la suite des explications dans la section concernant les détails 

des annotations – Annotation concernant la Parabole sur le 

comportement des grandes autorités à l’annonce du temps de la 

fin. 
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Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, mais aussi la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” contenant ce 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et 

entravaient l’action de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” ne 

purent pas non plus reconnaître la “LUMIÈRE” du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à travers 

l’accomplissement de ce deuxième décret de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

dans le “Plan du Bas”. 

C’est toujours dans cette tourmente que ce Deuxième 

Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte va aussi arriver à son terme. 
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CHAPITRE 168, 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE – LE TROISIÈME 

DÉCRET 

“LA GENTE CÉLESTE” toute entière fut assemblée 

une troisième fois et “LA FORCE DIVINE” a rendu 

visible la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” toute entière constituante de ce qui sera 

le premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Comme en projection dans la communication par 

“VISION”, “LA FORCE DIVINE” projeta une fois de 

plus le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” juste au-
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dessus de la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” 

de ce qui sera le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce “Plan du Bas”. 

C’est ainsi qu’une fois de plus, toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pouvaient ainsi 

observer par eux-mêmes et devant eux-mêmes, la 

continuation du déroulement de la mise en œuvre de 

la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte qui avait 

commencé deux jours avant. 

Toujours rayonnante dans son état d’“HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, acquis deux 

jours avant, sans une forme définie et semblable à 

une grande tache liquide dans le “Plan du Bas”, la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” en construction, avait 

encore sa double structure de “Substances ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Spécifique” en tant que 

manifestation d’une métaphore de ces “ÉONS” que 

“LE DIVIN” a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN” en y ajoutant uniquement un dessein à leurs 

manifestations dans l’attribut “NON DIVIN”, sans y 

ajouter une disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN”, sans aussi y ajouter une disposition de “LA 

FORCE DIVINE”. 

La structure externe de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, protégée par “LA VOÛTE” du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, était constituée par deux sous-

ensembles de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” : le sous-ensemble qui est appelé “LA 

MATIÈRE LÉGÈRE”, ou encore “LES AIRS” ; et le 

sous-ensemble qui se trouve en dessous de “LA 
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MATIÈRE LÉGÈRE”, et qui est appelé : “LA 

MATIÈRE LIQUIDE”, ou encore “LES EAUX”. 

La structure interne de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, quant à elle, est définie par le 

“Domaine Interne ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

qui, à travers son “apport de subsistance spécifique 

‘de TERREʼ” fondamentale suffisamment élevée, va 

nourrir la structure externe constituante de cette 

double structure et pourvoir à sa subsistance dans 

son “État Spécifique ‘de TERREʼ”, dans les limites 

temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi pour lui. 

À travers le troisième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LA FORCE 

DIVINE”, omniprésente dans l’attribut “NON 

DIVIN”, invisible de “LA GENTE CÉLESTE” toute 

entière qui observait, voulait les amener à discerner 
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et à comprendre l’inaccessible à partir de l’accessible ; 

à saisir la VÉRITÉ inaccessible, inscrutable, et 

invisible, qui est représentée par la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, qui est vivante à 

l’intérieur d’eux-mêmes et de comprendre cette 

VÉRITÉ à partir de ce qui leur sera accessible et 

visible dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, mais 

qui est analogue en tout point à ce qu’ils verront dans 

l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’au troisième Jour de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, après que “LA 

GUERRE CÉLESTE” qui avait éclaté deux jours avant 

à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 
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Spécifique” dans le “Plan du Haut” fût une fois de 

plus momentanément interrompue. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, depuis “LE 

DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”, va émettre “LA PAROLE DU DIVIN”, par 

deux fois, à destination de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

À la première émission, “LA PAROLE DU DIVIN” 

portait en elle les premières instructions du troisième 

décret de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte. 

“LA FORCE DIVINE” a reçu instantanément ces 

instructions du “DIVIN” et ELLE s’est mise à 

l’ouvrage, infatigable et invisible de “LA GENTE 

CÉLESTE” toute entière qui observait, étant Elle-
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même la science invisible qui est cachée dans “LE 

TOUT”. 

En utilisant les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont disponibles dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, “LA FORCE 

DIVINE” a créé la suite des “SONS” qui sont associés 

à ces instructions du “DIVIN” et ELLE a rendu 

manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, cette suite des “SONS”, permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” toute entière de 

l’entendre. 

Cette suite des “SONS” fut traduite dans le langage 

humain par une série d’expressions qui signifient à 

peu près : 
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“ 

QUE “LA MATIÈRE” SOUS LE CIEL SOIT 

RASSEMBLÉE AU MÊME ENDROIT, 

ET QUE “LA MATIÈRE SOLIDE” APPARAISSE. 

” 

Invisible de “LA GENTE CÉLESTE” toute entière qui 

observait, “LA FORCE DIVINE” a continué Son 

ouvrage dans le “Plan du Bas”, étant Elle-même la 

science invisible qui est cachée aussi bien dans : 

1. Les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat et 

tout autour de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et la contenant ; que dans 

2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes des deux structures de 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante de ce qui sera le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LA FORCE DIVINE” était déployée dans toute la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” sans 

forme définie et semblable à une grande tache liquide 

dans le “Plan du Bas”, constituante de ce qui sera le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et immergé dans la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” 

C’est ainsi qu’à l’endroit bien précis dans ce “Plan du 

Bas” et où va se trouver le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

“LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” a 

rassemblé à l’intérieur de la sphère définie par la 

“Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Spécifique”, toutes les deux structures de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, dans 

un arrangement sphérique dicté par cette “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” ; le tout formant ainsi un 

large globe sphérique rayonnant et suspendu en 

équilibre dans le “Plan du Bas”.344 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE”, dans la 

réalisation de Son ouvrage, créa “LA VOÛTE” du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” juste en dessous de la position 

de “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

                               

344 Vu de l’extérieur tout en restant dans l’attribut “NON DIVIN”, le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

à partir de cet instant-là était semblable à la pleine Lune que vous 

êtes familier ; comme une petite boule toute blanche et brillante 

dans le “Plan du Bas” dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “IKARI” et celles de l’instance “KO’ACH” 

dans “LA GENTE CÉLESTE”, qui furent guidées par 

“LA FORCE DIVINE” et sans qu’elles surent que c’est 

“LA FORCE DIVINE” qui leur avaient assigné leurs 

tâches et qui les guidait en réalité345, mais qui 

croyaient et ont toujours cru que c’est par elles-

mêmes qu’elles avaient accompli les travaux associés 

                               

345 C’est pour faire comprendre de telles choses que “LA FORCE 

DIVINE” avait dit en paraboles que : 

“... 

Je suis dans tous les “IKARI’IM” ainsi que les 

“KO’ACH’IM”, et dans les “MALAK’IM”. 

Je me suis cachée en tous, Je me suis révélée en eux, et 

aucun d’entre eux ne m’a connu bien que ce soit moi qui 

agisse en eux. 

Mais ils ont pensé que c’était par eux que le tout avait été 

créé, étant ignorants parce qu’ils ne connaissaient pas 

leur racine, le lieu d’où ils avaient germé. 

... ” 
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à la conception de “LA VOÛTE”, furent remplies de 

joie à la vue de cette manifestation dans l’existence de 

leurs travaux dans la “Substance‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Ce qui fut semblable à une grande tache liquide, 

rayonnante dans le “Plan du Bas”, a ainsi été 

rassemblé et arrangé en un large globe sphérique de 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

toujours rayonnante dans son état d’“HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

“LA FORCE DIVINE” a alors sélectionné des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de ce sous-ensemble de la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui fût appelé “LES 

EAUX”, et a arrangé le degré de cohésion de ces 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

sélectionnées, créant ainsi la structure solide à 
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l’intérieur même de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui fût appelée “LES EAUX”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, par “EXPANSION”, “LA 

FORCE DIVINE” va aussi augmenter le volume de 

cette structure solide dans “LES EAUX”, formant au 

passage les reliefs de structures solides et les canaux 

d’irrigation à l’intérieur de cette structure solide en 

“EXPANSION”. 

Lorsque l’“EXPANSION” de cette structure solide fut 

un peu plus grande dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont commencé à percevoir une 

forme dense apparaître dans cette “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

L’“EXPANSION” de cette structure solide et de ses 

reliefs s’est poursuivi, est apparu à l’extérieur du 
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sous-ensemble de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui fût appelé “LES EAUX”, de 

toutes les variantes de la couleur marron et a 

recouvert une bonne partie de ce sous-ensemble, 

suivant la conception qui avait déjà été établie bien 

longtemps avant par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a produit dans 

l’existence “LA MATIÈRE SOLIDE” à l’intérieur de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” et comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait conçu. 

La vitesse avec laquelle “LA FORCE DIVINE” avait 

exécuté les instructions divine transportées par “LA 

PAROLE DU DIVIN” dans ce troisième décret de la 
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réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

tout comme Elle l’avait faite durant l’exécution du 

deuxième décret de la réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, ne pouvait pas être suivie 

par la “Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La vitesse avec laquelle “LA FORCE DIVINE” avait 

exécuté ces instructions divine est de plusieurs 

milliards de fois plus rapide que ce que peut suivre la 

“Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Seul “L’ŒIL DU DIVIN” possède la capacité de suivre 

une telle réalisation. Tout comme cela avait été 

durant les jours précédents, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” virent seulement des 

parties de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” en train de tourbillonner et se déplacer 



3584 

CHAPITRE 168, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE TROISIÈME 
DÉCRET 

sous les effets du travail que “LA FORCE DIVINE” 

était en train d’accomplir, et elles virent la structure 

solide apparaître dans “LES EAUX”, puis s’étendre 

toujours par “EXPANSION” pour en recouvrir une 

partie de cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est alors que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

affermi, dans leur manière d’être, tous les produits du 

“travail spécifique” accompli par “LA FORCE 

DIVINE” durant l’accomplissement de la première 

émission de “LA PAROLE DU DIVIN” dans ce 

troisième décret de la réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 

À la deuxième émission de “LA PAROLE DU DIVIN” 

dans ce troisième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LA PAROLE 

DU DIVIN” portait en elle les instructions divine 
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suivantes du troisième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

“LA FORCE DIVINE” a reçu instantanément ces 

instructions du “DIVIN” et ELLE s’est mise à 

l’ouvrage, infatigable et invisible de “LA GENTE 

CÉLESTE” toute entière qui observait, étant Elle-

même la science invisible qui est cachée dans “LE 

TOUT”. 

En utilisant les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont disponibles dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, “LA FORCE 

DIVINE” a créé la suite des “SONS” qui sont associés 

à ces instructions du “DIVIN” et ELLE a rendu 

manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, cette suite des “SONS”, permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” toute entière de 

l’entendre. 
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Cette suite des “SONS” fut traduite dans le langage 

humain par une série d’expressions qui signifient à 

peu près : 

“ 

QUE DE “LA MATIÈRE SOLIDE” SOIT PRODUITE 

LA “CREATURE VÉGÉTALE ‘DE TERREʼ” D’APRÈS 

SON GENRE ! 

” 

Déployée dans toute la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est immergé dans la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”, “LA FORCE 

DIVINE” a continué Son ouvrage. 

ELLE a arrangé une multitude des ensembles de 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 



3587 

CHAPITRE 168, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE TROISIÈME 
DÉCRET 

Spécifique” et ELLE a créé toutes les structures 

associées aux “Créatures Végétale ‘de TERREʼ” 

concernées par ce troisième décret de la réalisation de 

la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte ; ce sont les 

“Créatures Végétale ‘de TERREʼ” que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA GENTE 

CÉLESTE” s’étaient choisies. 

Une fois ces structures créées, dans l’existence dans 

“LA MATIÉRE SOLIDE”, alors “LA FORCE DIVINE” 

les a toutes nourri, fait germer et fait grandir 

instantanément pour atteindre des proportions 

appropriées. Toutes ces structures associées aux 

“Créatures Végétale ‘de TERREʼ” ont commencé à 

apparaître à la surface de “LA MATIÉRE SOLIDE”, de 

couleur verte et grandissant graduellement dans leurs 

proportions. 
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C’est alors que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont commencé à percevoir ces 

“Créatures Végétale ‘de TERREʼ” grandissant 

graduellement dans leurs proportions, tout en 

recouvrant la surface de “LA MATIÉRE SOLIDE” 

visible aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du sous-

ensemble de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui fût appelé “LES EAUX”. 

Le processus s’est poursuivi et toutes ces “Créatures 

Végétale ‘de TERREʼ” ont atteint leurs dimensions et 

stabilités prescrites par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Une bonne partie de ces “Créatures Végétale ‘de 

TERREʼ”, qui étaient visibles à l’extérieur du sous-

ensemble de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui fût appelé “LES EAUX”, portaient des 

structures encore plus petites, parmi lesquelles celles 
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qui seront appelées : les “fruits” sous toutes leurs 

tailles, formes, couleurs et parfum ; ainsi que celles 

qui semblaient plus complexe et plus fines et qui 

seront appelées : les “fleurs” sous toutes leurs tailles, 

formes, couleurs et parfum. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “MALAK” dans “LA GENTE CÉLESTE”, qui 

furent guidées par “LA FORCE DIVINE” et sans 

qu’elles surent que c’est “LA FORCE DIVINE” qui 

leur avaient assigné leurs tâches et qui les guidait en 

réalité, mais qui croyaient et ont toujours cru que 

c’est par elles-mêmes qu’elles avaient accompli les 

travaux de la conception de ces “Créatures Végétale 

‘de TERREʼ”, furent remplies de joie à la vue de cette 

manifestation dans l’existence de leurs travaux dans 

“LA MATIÉRE SOLIDE”. 
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C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a produit dans 

l’existence toutes les “Créatures Végétale ‘de TERREʼ” 

d’après leur genre et avec leur propre semence dans 

ce sous-ensemble qui fût appelée “LA MATIÉRE 

SOLIDE”, d’après le modèle de base que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu, et suivant de la multitude des 

“Charactères” de type “Végétale” que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA GENTE 

CÉLESTE” s’étaient choisis. 

La vitesse avec laquelle “LA FORCE DIVINE” avait 

exécuté les instructions divine transportées par “LA 

PAROLE DU DIVIN” dans cette deuxième émission 

concernant ce troisième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, ne pouvait pas 

non plus être suivie par la “Structure Visuelle 



3591 

CHAPITRE 168, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE TROISIÈME 
DÉCRET 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La vitesse avec laquelle “LA FORCE DIVINE” avait 

exécuté ces instructions divine est de plusieurs 

milliards de fois plus rapide que ce que peut suivre la 

“Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Seul “L’ŒIL DU DIVIN” possède la capacité de suivre 

une telle réalisation. Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” virent seulement les structures 

de ces “Créatures Végétale ‘de TERREʼ” vivantes 

apparaître dans l’existence à la surface de “LA 

MATIÉRE SOLIDE”, comme venant de nulle part, et 

la recouvrant comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait conçu. 

Sous l’angle de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ces “Créatures Végétale ‘de TERREʼ” que 



3592 

CHAPITRE 168, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE TROISIÈME 
DÉCRET 

“LA FORCE DIVINE” a façonné et produit dans 

l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et par l’accomplissement de cette 

deuxième émission de “LA PAROLE DU DIVIN” dans 

ce troisième décret de la réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, sont et demeurent des 

“FORMES INDISTINCTES DE LA SUBSTANCE ‘DE 

TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” ; c’est-à-dire, 

des sous-ensembles cohésifs et façonnés dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Une fois que “LA FORCE DIVINE” eu produit dans 

l’existence toutes les “Créatures Végétale ‘de TERREʼ” 

d’après les spécifications portées par “LA PAROLE 

DU DIVIN” dans cette deuxième émission concernant 

ce troisième décret de la réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, alors la multitude des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 
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GENTE CÉLESTE” qui avaient reçu la tâche d’œuvrer 

comme réservoirs de tous les “VENTS” ont compris 

qu’à travers leurs travaux, elles sont appelées à 

maintenir l’ornement de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi que “LA PAROLE DU DIVIN”, émise 

depuis le “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de 

l’attribut “NON DIVIN”, fut réalisée, par “LA FORCE 

DIVINE”, dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

À travers la réalisation de ce troisième décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, “LA FORCE DIVINE” a donné corps à toutes 

les structures des “Créatures Végétale ‘de TERREʼ” 
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que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

s’étaient choisies ; ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’ont pas dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”, et ainsi elles ne peuvent pas par elles-

mêmes donner corps à de telles conceptions comme 

“LA FORCE DIVINE” l’a réalisé devant “LA GENTE 

CÉLESTE” toute entière qui observait. 

À travers la réalisation de ce troisième décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, “LA FORCE DIVINE” a manifesté une fois de 

plus plusieurs enseignements décrivant des aspects 

du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, qui n’étaient pas 

connus des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui devaient leur permettre 

de pouvoir avancer et grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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La “Créature Végétale ‘de TERREʼ” vivante qui sera 

appelée la “Plante”, sous tous ses aspects, est la 

métaphore de base utilisée pour l’éducation dans les 

concepts associés à “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. 

La “Plante” est ainsi le symbole qui a été associé à la 

créature humaine ; non seulement la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, mais aussi son 

prochain et qui sera manifesté dans le modèle suivant 

celui de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Les “fruits” qui sont produits et portés par la “Plante”, 

quant à eux, sont des expressions des produits du 

“travail spécifique” accompli par les créatures du 

“DIVIN” ; dans le cas de la créature humaine, il va 

s’agir du “travail spécifique” accompli à la fois par 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 
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‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique”, travaillant ensemble comme 

conjoints en accord dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi qu’en recouvrant la surface de “LA 

MATIÉRE SOLIDE” des “Créatures Végétale ‘de 

TERREʼ” d’après leurs genres, portant des “fruits” et 

ayant leur semence dans “LA MATIÉRE SOLIDE”, 

“LA FORCE DIVINE” avait prévu d’amener la 

multitude des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” : 

1. À discerner et à comprendre non seulement 

l’inaccessible à partir de l’accessible et à saisir la 

VÉRITÉ inaccessible, inscrutable, et invisible, 



3597 

CHAPITRE 168, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE TROISIÈME 
DÉCRET 

qui est représentée par la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” ; mais aussi 

2. À discerner et à comprendre que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, a établi de déployer la 

connaissance de Lui-même – c’est-à-dire, “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, dans son infinité 

de formes et d’après leurs genres comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” les a classifié en tant que produits de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” que “LE DIVIN” a 

affermi en Lui-même et qu’IL a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN” – et à 

travers les créatures humaines qui viendront 

dans l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 
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“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Tout comme dans “LA GENTE CÉLESTE” et sur 

chacune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “LA FORCE DIVINE” avait 

semé et déployé abondamment la connaissance du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, comme une grande 

LUMIÈRE à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, de même, à travers la 

réalisation de ce troisième décret de la mise en œuvre 

de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LA 

FORCE DIVINE” avait prévu de les amener à 

comprendre qu’ELLE va recouvrir la surface de ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, à travers les créatures humaines, dans le but 

de redresser la déficience de “LA CONNAISSANCE 
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DU DIVIN” qui avait pris place au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Par l’accomplissement de ce troisième décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, “LA FORCE DIVINE” a façonné la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et a rendu le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” habitable. 

C’est alors que “LA FORCE DIVINE” a invité les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, leur 

parlant directement comme en communication par 

“VISION”, à descendre et entrer dans ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Le but de cette invitation était de leur permettre de 

constater et de découvrir par elles-mêmes les aspects 
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manifestés du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, qui 

n’étaient pas connus des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Suite à cette invitation, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont entrées dans ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et ont pu constater et découvrir par elles-

mêmes, toucher de leurs propres mains les vérités qui 

sont dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” et qui ont été rendues manifeste dans une 

autre existence, cette fois-ci, à l’extérieur de l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”, par le travail qui avait été 

accompli par “LA FORCE DIVINE”. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient rejeté l’ordonnance de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 



3601 

CHAPITRE 168, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE TROISIÈME 
DÉCRET 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et concernant cette 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte et la réalisation 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

s’étaient déclarées plus intelligente et plus sage que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, ont aussi suivi 

l’invitation, bien qu’à contrecœur, réticentes à voir les 

arguments de “L’OBSCURITÉ” dans laquelle elles se 

trouvaient s’évaporer devant les arguments de “LA 

LUMIÈRE” manifestée. 

Une fois que fut accompli ce troisième décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, et que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient pu constater par elles-

mêmes les vérités qui sont dans l’existence dans 

l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” et qui ont été rendues 

manifeste dans une autre existence, cette fois-ci, à 
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l’extérieur de l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, alors “LA 

FORCE DIVINE” fit retourner le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur existence au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

De retour au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient accepté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, reçurent 

encore un peu plus de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” et d’autres parmi elles furent une fois de plus 

pourvues en abondance à partir de ces enseignements 

que “LA FORCE DIVINE” a manifesté en 

accomplissant ce troisième décret de la mise en 

œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Plusieurs des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté “LE DIVIN”, 
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IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, bien qu’étant 

toujours dans un bouleversement extrême, depuis le 

jour précédent, avaient pu constater et découvrir par 

elles-mêmes, toucher de leurs propres mains les 

vérités qui sont dans l’existence dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”. 

Voyant que plusieurs de ses admirateurs qui l’avait 

suivi dans ses transgressions étaient au bord de la 

repentance, AZAZEL les a rassemblés et leur a révéler 

que le retour en arrière n’était plus possible car ils 

avaient fait couler le “Sang ‘CÉLESTEʼ Spécifique” et 

avaient ainsi scellé leur propre destruction qui allait 

survenir car la puissance “LE SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – était déjà déployer pour accomplir ce but. 

Aussi bien les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient accepté “LE DIVIN”, 
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IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, que celles qui 

l’avaient rejeté, étaient toutes traumatisées et 

préoccupées par “LA GUERRE CÉLESTE” qui avait 

éclaté deux jours avant à l’intérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Haut”. Et ce traumatisme l’emporta sur le rappel au 

bon sens. 

La “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” toute 

entière constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, qui était déjà accablée par les 

impuretés des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” causées par l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, et souillée par le “Sang 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” qui avait maintenant été versé 

à plusieurs reprises durant “LA GUERRE CÉLESTE” 

des deux jours précédents, bouillonnait encore plus 
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au-dessus du seuil critique de l’état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

La fourberie que l’Archange MICHAEL avait mis en 

place et qui était maintenue par l’Archange 

GABRIEL, était sur le point de se briser, mais 

bloquait toujours la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”, empêchant le surplus des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui ont été produits 

et émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – de s’écouler dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et de la purifier de ses souillures. 



3606 

CHAPITRE 168, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE TROISIÈME 
DÉCRET 

C’est ainsi que AZAZEL et toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” qui s’étaient ralliées à lui et qui à travers 

leur “ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, mettaient 

ouvertement en péril la bonne réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, étaient toujours 

protégées de la destruction par l’écoulement des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, 

contenant des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts très élevés, qui avaient été 

accumulées à l’intérieur du “SHEKINAH. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, pour l’Archange 

MICHAEL et les “ADONA’IM”, la menace à la 

hiérarchie existante de communication avec “LE 

DIVIN”, qui avait jusque-là été déjà établie à travers 

“LE SHEKINAH” et à travers laquelle toutes les 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient 

de leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

n’était pas dans “LA GENTE CÉLESTE”, mais cette 

menace était plutôt leur prochain : la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que “LA GUERRE CÉLESTE” qui avait 

éclaté deux jours avant à l’intérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Haut” et qui avait été momentanément interrompue, 

va reprendre son cours de plus belle et avec beaucoup 

plus de violence qu’elle l’avait été pendant les deux 

jours précédents. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont 

bafouer tous les enseignements qu’elles avaient reçu 

de “LA FORCE DIVINE” ; utilisant ces enseignements 

pour s’infliger des dommages les uns les autres et 
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dans le but de détruire et de tuer les uns comme les 

autres. 

“LA FORCE DIVINE” et ainsi “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, étant dans “LA PLÉNITUDE 

SUPRÊME”, se demandaient toujours pourquoi est-

ce que malgré l’abondance de l’enseignement que “LA 

FORCE DIVINE” avait manifesté par 

l’accomplissement de ces trois premiers de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

dans le but de redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” continuaient à fouler non 

seulement la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 
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d’Énergie Spécifique”, mais aussi la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” contenant ce 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et 

entravaient l’action de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH”. 

Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” furent dans la bataille qui a duré 

longtemps jusqu’au moment où l’Archange 

MICHAEL et AZAZEL se sont affrontés.346 

L’Archange MICHAEL, utilisant son “KHEREV” 

chargé avec l’“énergie génératrice spécifique” du 

“SHEKINAH”, mis fin à cet affrontement en fendant 

                               

346 Certains détails de cette “LA GUERRE CÉLESTE”, vu sous 

l’angle des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, font partie 

des chroniques des conflits des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ces chroniques ont déjà été remises à 

l’humain du nom de David Aguilar. 
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au milieu et déchirant d’un coup la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” appelée AZAZEL. 

AZAZEL a crié dans l’agonie et sous l’effet de la 

douleur issue de la déchirure causée par le 

“KHEREV” de l’Archange MICHAEL, sa personnalité 

fut mise à nu et à la vue de tous ceux qui observaient. 

De la déchirure ouverte, causée par le “KHEREV” de 

l’Archange MICHAEL, s’est révélée la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” blanche lumineuse 

constituante du “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, 

s’écoulant sur la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” appelée AZAZEL. La couleur 

blanche lumineuse de cette “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de son “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” s’est transformée et s’est figée 

à la couleur rouge vive au contact de la “Substance 
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‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est alors que la forme d’AZAZEL s’est fondue et 

s’est étirée, se transformant cette fois-ci en son 

“Charactère” qu’il s’était choisi, lorsque la tâche de se 

choisir un fut assignée, pour s’identifier par 

manifestation de la métaphore dans la nouvelle 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ce “Charactère” qu’il s’était choisi apparaissait 

maintenant dans l’existence : une forme ayant douze 

ailes, n’étant pas de couleur blanche, n’ayant pas de 

plumes et aucune ressemblance à celles des autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, mais 

ayant la ressemblance d’un cuir noir épais et 

recouvert d’écailles. L’organe qui fut sa tête, avant 

cette déchirure ouverte causée par le “KHEREV” de 

l’Archange MICHAEL, s’est fragmenté en sept 
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nouvelles têtes, chacune étirée et tordue en un visage 

effrayant. 

La tête du milieu avait deux cornes, et chacune des six 

autres têtes avaient une corne. Ce “Charactère” avait 

une corne sur chacune de ses épaules. Ses bras et ses 

jambes se sont épaissis et ont fait apparaître des 

griffes féroces semblables à des poignards, et sur son 

dos était maintenant accroché une longue et lourde 

queue. 

L’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique” qui avait précédemment recouvert son 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” avant cette 

déchirure ouverte, a disparu et sur chacune de ses 

sept têtes est apparu un diadème rouge terne. 

Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” présentes, aussi bien celles qui 

avaient accepté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et 
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tout ce qu’IL est, que celles qui l’avaient rejeté, ont eu 

le souffle coupé à la vue de cette transformation 

horrible. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, “LA FORCE 

DIVINE” avait confié aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA GENTE CÉLESTE” qui 

avaient acquis suffisamment de connaissances, la 

tâche particulière, à chacun d’entre eux, de se choisir 

un “Charactère” en soi, pour que chacune de ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” puisse se 

refléter elle-même en décrivant à travers le 

“Charactère” choisi, sa propre vision de l’existence et 

aussi sa propre vision du “DIVIN”. 

C’est ainsi que chaque “Charactère” choisi par 

chacune de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, au sens où elle fait intervenir 

des processus intellectuels, cognitifs et émotionnels, 
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allait aussi témoigner à la fois de leur développement 

intellectuel dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

leur développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ” : les deux facteurs qui permettent 

d’accéder à l’état de joie indicible, d’allégresse 

ineffable, et dans un état d’équilibre 

incommensurable, que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”. 

Le discernement du “Charactère” qu’une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se sera choisi allait 

permettre au prochain de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de comprendre trois valeurs que 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” aura 

inconsciemment manifesté dans son “Charactère” et 

concernant à la fois son état de développement 

intellectuel dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 
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son état de développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”. 

C’est ainsi que ce “Charactère” a douze ailes ayant la 

ressemblance d’un cuir noir épais et recouvert 

d’écailles, sept têtes ayant un total de huit cornes, et 

chaque tête portant un diadème rouge terne, deux 

cornes en plus sur ses épaules, des bras et des jambes 

épaisses munis de griffes féroces semblables à des 

poignards, et sur son dos une longue et lourde queue, 

était pour AZAZEL sa propre vision de l’existence et 

aussi sa propre vision du “DIVIN”. 

Ce fut ainsi la fin de l’affrontement et aussi de “LA 

GUERRE CÉLESTE” qui avait éclaté deux jours avant 

à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans le “Plan du Haut”. 
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La “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” toute 

entière constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, était tellement souillée que le 

surplus des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” qui ont été produits et émis par “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – en plus des surplus qui avaient été 

produits les jours précédents et qui avaient été 

bloqués par la fourberie que l’Archange MICHAEL 

avait mis en place, ont fait explosé la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique”. 

C’est ainsi qu’a échoué cette fourberie mise en place 

par l’Archange MICHAEL qui se voyait aussi être plus 

intelligent et plus sage que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et ayant décidé avec les “ADONA’IM” dans 

leur sagesse que la future la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est une “ERREUR DE LA 

CRÉATION”, avait entravé pendant trois jours 

l’action de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH”. 

L’écoulement important de ce surplus de “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” qui étaient 

disponibles dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “SHEKINAH” et qui 

avaient été produits par suite de la génération 

continuelle par “EXPANSION” des “Substances 

‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, 

a brisé les murs du Tabernacle Céleste qui se sont 

alors écroulés, et la structure du bâtiment s’est aussi 

effondrée. 
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Avant que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” ne soit exposé sans protection à la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et que 

l’“évènement spécifique” spécial de “L’EXPANSION” 

ne se produise et se propage dans le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” tout entier, “LA 

FORCE DIVINE” est intervenue et a protégé 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

Les fondations du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” tout entier furent secouées au point de se 

briser, mais tout en protégeant “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ”, “LA FORCE DIVINE” a retenu ces 

fondations en place, laissant le processus de 

purification suivre son cours à partir des surplus de 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, elle-même constituante du “SHEKINAH” 



3619 

CHAPITRE 168, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE TROISIÈME 
DÉCRET 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

C’est alors que ce surplus de “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” pures, contenant des “apports 

de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts très élevés, 

et constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, elle-même constituante du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – qui était un mystère pour toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, s’est 

écoulé dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que ces “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” pures, contenant des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts très élevés, 

ont commencé à se répandre progressivement dans la 
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“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, 

purifiant aussi bien les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

au “SHEKINAH”, que les “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de ce “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” : une purification 

en profondeur, un cataclysme pour tout ce qui est 

impur et ainsi pour toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, et qui 

portaient ainsi sur eux la marque de la “MORT”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait instruit “LA 

FORCE DIVINE” d’épargner uniquement les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient accepté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et 

tout ce qu’IL est. 
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C’est ainsi qu’à l’exception de ces dernières qui furent 

épargnées et régénérées au passage de cet écoulement 

de “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, 

contenant des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts très élevés, tout le reste était en train 

d’être détruit au passage de cet écoulement de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, elle-

même constituante du “SHEKINAH” et qui était en 

train de s’étendre dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Alors que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient accepté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, étaient 

épargnées et régénérées, et à l’exception de “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” qui était 

protégé par “LA FORCE DIVINE”, tout le reste, les 
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structures vivantes comme les structures inanimés, 

toutes les formes qui avaient été façonnées dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” explosaient et se dissolvaient au passage 

de cet écoulement de “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” pures, contenant des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts très élevés. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout 

ce qu’IL est, et qui portaient ainsi sur eux la marque 

de la “MORT”, étaient en train de bruler, agonisant 

dans la douleur, certains tentaient de se suicider par 

eux-mêmes.347 

                               

347 Ce devait être ainsi la conclusion de la parabole de l’ivraie qui a 

son origine au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” mais 

qui ne verra pas sa conclusion au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 
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Alors que la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” était en train d’être purifiée en 

profondeur, jusque dans ses “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” constituantes, l’impensable va 

se produire : 

Utilisant les enseignements qu’il avait appris de “LA 

FORCE DIVINE” et qui devaient lui permettre de 

passer du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

                                                                                                     

Spécifique” ; car lorsque le temps de la moisson arriva, alors 

certaines créatures aux motifs fourbes, vont changer le cours des 

évènements et empêcher à ce que l’ivraie soit brûler. 

C’est ainsi que l’ivraie qui avait été liée en bottes pour être bruler, 

ne fut pas bruler mais fut plutôt planté dans un autre champ dans 

lequel l’Homme avait prévu de semer un autre bon grain, et ce 

nouveau champs fut donné à l’ennemi de l’Homme avant même 

que l’Homme ait commence à semé un autre bon grain. 

Lire les explications de cette parabole dans la section concernant 

les détails des annotations – Annotation sur la parabole de l’ivraie. 
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Spécifique” aux autres “Domaines d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui seraient créés dans 

le “Plan du Bas”, c’est alors que l’Archange MICHAEL 

et l’Archange GABRIEL ont ouvert un tunnel entre le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui avait juste été rendu 

habitable. 

Par ce tunnel, Ils ont transporté instantanément et 

précipité dans le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, 

et qui portaient ainsi en eux toutes leurs souillures et 

la marque de la “MORT”, et qui étaient en train d’être 

détruites de l’existence par l’écoulement des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, 
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contenant des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts très élevés, et qui était en cours au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Une fois que “LA FORCE DIVINE” et par conséquent 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, avaient vu cette 

action de la part de l’Archange MICHAEL, une action 

qui était en contradiction avec ses propres 

engagements envers “LE SHEKINAH” et en trompant 

la confiance que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

avait placé sur lui, alors que la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” était en train d’être purifiée en 

profondeur de ses souillures, c’est alors que le mot 

“TRAHISON” est venu dans l’existence. 

Jusqu’en ces jours d’aujourd’hui, aucune 

“TRAHISON” n’a égalée celle de cette action de 

l’Archange MICHAEL envers “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. Ce fût la plus pire des “TRAHISONS” 
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qu’un être ait pu subir ; cette “TRAHISON” qu’avait 

subie “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, en ce jour-là 

et de la part de ceux qu’IL considérait comme Ses 

“ENFANTS”, au point de leur confier des tâches 

importantes dans la réalisation de cette “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 

C’est alors que “LA FORCE DIVINE” et ainsi “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, étant dans “LA 

PLÉNITUDE SUPRÊME”, ont compris 

instantanément la malice et les manigances que 

l’Archange MICHAEL et tous les “ADONA’IM” qui, au 

point de vouloir sacrifier le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, avaient fait grandir dans leur 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Car bien longtemps avant le Premier Jour de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

tous les “ADONA’IM”, et pas seulement ceux qui 
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avaient été assignés “LA GARDE DU SHEKINAH”, 

mais tous les autres Archanges plus aînés de la 

création, avaient été au courant du “PACTE DE 

L’ORGUEIL” conclu entre l’Archange MICHAEL et 

AZAZEL, et par lequel ils avaient déjà décidé de 

donner le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” comme demeure 

future d’habitation pour AZAZEL et ses partisans. 

Au vu de toute la violence et la destruction sous 

toutes leurs formes qui avaient pris place au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, dans 

“LA GENTE CÉLESTE” toute entière, depuis 

l’annonce de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, et cette destruction qui a culminée en 

ce troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, qu’allait-il 
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advenir de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ? 

Est-ce que c’est “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” qui était reflété dans 

ce comportement de l’Archange MICHAEL, des 

“ADONA’IM”, et des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des deux côtés ? 

En soustrayant les souillures du procédé de 

purification en profondeur qui était en cours au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et en 

plaçant ces souillures dans le lieu d’habitation de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est-ce 

que c’était là une faveur que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient en train de 

faire à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui n’avait même pas encore 

été créée dans l’existence ? 
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Que ce serait-il passé si “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” n’avait pas conçu les 

facteurs de proportionnalité qui définissent les lois de 

changement de référentiel, entre “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU” qui est la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” dans “LE 

DIVIN” et “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT 

‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, et que 

“LA FORCE DIVINE” avait appliqué sur ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, mais si 

par contre “LA FORCE DIVINE” avait exprimé sur 

ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” les 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” dans toutes leurs 

puissances comme elles le sont à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” ? 

Que ce serait-il passé si ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient venues à découvrir 
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comment est-ce que “LA FORCE DIVINE” passe de 

l’attribut “NON DIVIN” au “DOMAINE DIVIN” ? 

N’auraient-elles pas envoyé toutes ces souillures 

directement vers “LE DOMAINE DIVIN” ? 

Dans leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, bien 

qu’elles n’ont pas su qu’elles étaient moins que des 

atomes en face du “DIVIN”, étaient prêtes à s’en 

prendre directement au “DIVIN” de ce qu’IL avait 

choisi d’exprimer la manifestation de la métaphore de 

la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sur une créature autre que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

En précipitant dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Spécifique”, AZAZEL et toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” qui s’étaient ralliées à lui, l’Archange 

MICHAEL honorait ainsi le “PACTE DE L’ORGUEIL” 

qu’il s’était conclu avec AZAZEL et donnant à 

AZAZEL la possession du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait prévu de 

créer dans l’existence la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Tous les “ADONA’IM” et les 

archanges les plus âgés avaient connaissance de ce 

“PACTE DE L’ORGUEIL”.348 

                               

348 Lire la suite dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur la conversation entre l’Archange 

MICHAEL et l’Archange ZA’AFIEL, extraite des archives 

concernant le déroulement du conflit ouvert au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 
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“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” qui n’était plus qu’une apparence au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, s’était évaporé. 

Réfléchissez un instant : avez-vous déjà entendu 

parler d’une demeure qui pouvait abriter en même 

temps celui qui est à l’image du “DIVIN” et celui qui 

s’est ouvertement déclaré être l’ennemi du “DIVIN” ? 

Cet ennemi qui s’est juré de s’emparer de tout ce qui 

est au “DIVIN” ? 

C’est alors que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

compris que l’Archange MICHAEL et les 

“ADONA’IM” avaient mis en place toutes ces 

                                                                                                     

Lire aussi la suite dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur la conversation entre l’Archange 

AS’FAEL et l’Archange ANAEL, extraite des archives concernant le 

déroulement du conflit ouvert au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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manigances dans un seul but : la destruction de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et à cet 

instant-là, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a su qu’IL 

n’était pas au bout des surprises : IL a su que le pire 

était à venir.349  

C’est alors que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

décidé de ne plus faire jamais confiance à une 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, quelle que 

soit cette “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

et IL a décidé de ne plus les tenir au courant de Ses 

projets. 

“LA VOLONTÉ DU DIVIN”, IHVH, NOTRE 

PÈRE SOUS TOUTES SES FORMES ET LA 

VOLONTÉ DE TOUTE CHOSE AUTRE QUE 

                               

349 Voir vision du 18 Aout 2005 ; Voir aussi la conversation du 01 

Octobre 2005, Aristide avec Le CHRIST 
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“LE DIVIN”, IHVH, NE PEUVENT 

COHABITER DANS UN MÊME “L’AUTEL DU 

‘DIVINʼ”. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE”, sous sa 

dénomination de “LA SAGESSE DIVINE”, et aussi 

sous dénomination de “LA CONFIANCE DU DIVIN”, 

s’est éloignée des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne pourront plus jamais prendre 

part et accéder à l’état de joie indicible, d’allégresse 

ineffable, et dans un état d’équilibre 

incommensurable, que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”, et comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait conçu. 
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À partir de cet instant-là, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont recevoir de “LA FORCE 

DIVINE”, uniquement des instructions à exécuter et 

sans but éducatif établi à l’avance. 

La désignation par le “mot unique” “ENFANT” du 

“DIVIN” leur a aussi été retirée ; car les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’en étaient pas 

dignes, elles n’étaient pas non plus dignes d’être 

“Conjointes” de “LA FORCE DIVINE”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont alors reçu l’épithète qui est 

traduit pour signifier : “Serviteur” du “DIVIN”.350 

                               

350 C’est pour ceci que lorsque les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

maintenu au “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, vont se 

présenter à vous, elles disent toujours : “… Je suis un “Serviteur” de 

l’ETERNEL …” et elles ne diront pas “… Je suis un “ENFANT” de 

l’ETERNEL …” 
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LE BUT PRINCIPAL DE “LA FORCE DIVINE” EST 

D’ÊTRE LA CONJOINTE DU “DIVIN”. ELLE 

travaille pour le bien de Son Conjoint, tous les jours 

de sa vie, Elle lui fait du bien, et non du mal: ce n’est 

pas une relation de “Servitude”. Ceux qui sont 

conjoints fonctionnent dans le même consentement 

et forment une seule entité commune. 

L’“ENFANT” du “DIVIN”, prend part et a accès à 

l’état de joie indicible, d’allégresse ineffable, et dans 

un état d’équilibre incommensurable, que “LE 

DIVIN” a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”, et comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait conçu, dans “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ”. 

C’est ainsi que le travail que “LE DIVIN” entreprend 

de réaliser appartient aussi à son “ENFANT” ; c’est 
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aussi le travail de l’“ENFANT”, et il n’y a pas de 

relation de servitude entre les deux, il n’y a pas de 

rémunération quelconque entre les deux, mais il y a 

plutôt une forte relation d’affection et d’éducation 

entre le PÈRE et son “ENFANT” : ce qui appartient au 

PÈRE, appartient aussi à l’“ENFANT” qui s’occupe 

alors de son propre gré des affaires de son PÈRE, et 

pour l’affection qu’il a pour son PÈRE, car il a 

compris pourquoi est-ce que son PÈRE a entrepris ce 

travail. 

C’est ainsi que le travail que l’“ENFANT” entreprend 

de réaliser, c’est aussi le travail de son PÈRE. 

L’“ENFANT” est créé dans l’existence afin qu’il puisse 

grandir dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

prendre part et accéder à l’état de joie indicible, 

d’allégresse ineffable, et dans un état d’équilibre 

incommensurable, que “LE DIVIN” a choisi de 
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partager avec l’attribut “NON DIVIN”, et comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait conçu, dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 

C’est à travers l’exécution des tâches que “LA FORCE 

DIVINE” confie à Son “ENFANT” que ce dernier va 

devoir atteindre cette plénitude, et il n’y a pas de 

relation de servitude entre les deux ; c’est-à-dire, 

l’exécution des tâches n’est pas un lien de servitude, 

mais est plutôt le chemin d’apprentissage qui mène à 

la maturité dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

car “LA FORCE DIVINE” Elle-même est capable 

d’exécuter toutes ces tâches, simultanément en un 

rien de temps et ELLE est capable par Elle-même de 

manifester l’attribut “NON DIVIN” et tout ce que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a conçu pour être réalisé dans cet attribut “NON 

DIVIN” et dans tous leur moindre détails. 

Ainsi, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” n’a pas conçu les manifestations des 

métaphores des “ÉONS” auxquels un dessein unique, 

une unique disposition de “L’INTELLECT DU DIVIN” 

et aussi une unique disposition de “LA FORCE 

DIVINE” auront été ajoutés, afin d’être partagé avec 

l’attribut “NON DIVIN”, pour qu’elles soient des 

“Serviteurs” du “DIVIN”. 

C’est parce que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui toutes étaient alors appelées 

“ENFANTS” du “DIVIN” n’ont pas été dignes de ce 

statut qui leur a été retiré, que l’épithète “Serviteur” 

du “DIVIN” leur a été attribué. 

Celui qui a perdu le statut d’“ENFANT” du “DIVIN” et 

qui est alors appelé “SERVITEUR” du “DIVIN”, NE 
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PREND PAS PART ET N’A PAS ACCÈS à l’état de joie 

indicible, d’allégresse ineffable, et dans un état 

d’équilibre incommensurable, que “LE DIVIN” a 

choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN”, et 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, dans “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 

C’est ainsi que le travail que “LE DIVIN” entreprend 

de réaliser n’appartient pas au “SERVITEUR” qui n’a 

pas connaissances des buts pour lequel “LE DIVIN” 

lui aura assigné ce travail ; le “SERVITEUR” travaille 

afin d’obtenir un salaire et il s’attend à une 

rémunération, à une reconnaissance, du travail qu’il a 

accompli. 

C’est ainsi que la condition de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, quelle qu’elle soit, 
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envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, est passée de 

celle de l’“ENFANT” à celle du “Serviteur”. 

“LA FORCE DIVINE”, sous sa dénomination de “LA 

SAGESSE DIVINE”, et aussi sous dénomination de 

“LA CONFIANCE DU DIVIN”, s’étant éloignée des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, c’est 

ainsi qu’en conséquence, la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait été semé dans 

le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui avait grandi 

jusqu’à l’étape avancée de l’“enfance spirituelle” ne va 

plus recevoir les éléments de fertilisation que sont la 

température et l’intensité de l’éclairement fournis par 

“LA FORCE DIVINE” et qui sont nécessaires au 

développement de cette plante. 

Par cette action accomplie par l’Archange MICHAEL, 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 
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avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout 

ce qu’IL est, et qui portaient ainsi en eux toutes leurs 

souillures et la marque de la “MORT”, furent 

intentionnellement soustraites de la destruction par 

l’écoulement des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” pures, contenant des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts très élevés, 

qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH, et immergées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Et à cet instant là et aux endroits où étaient tombées 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout 

ce qu’IL est, et qui portaient ainsi en eux toutes leurs 

souillures et la marque de la “MORT”, alors se sont 
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retrouvées dans l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, aussi bien : 

1. Les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

contenant le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; que 

2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Ce fut ainsi le début de l’accablement de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Spécifique”, le début de toutes les 

maux dont souffre cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, le début de la destruction de 

tout ce qui sera par la suite sculpté dans l’existence 

dans cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, y compris la destruction de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que bien longtemps avant que la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne soit créée, le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui devait servir de lieu 

d’habitation pour cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, a été plutôt donné aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout 

ce qu’IL est, et qui portaient ainsi en eux toutes leurs 

souillures et la marque de la “MORT”. 
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Par la suite, ce ne fût plus qu’une question de temps 

avant que l’intensité de l’état de “CHAOS” des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, soit rendu 

manifeste sur des échelles plus grande que celle de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et dans la 

première manifestation du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Car en effet, lorsqu’il avait conclu le “PACTE DE 

L’ORGUEIL” avec AZAZEL, l’Archange MICHAEL 

avait déjà scellé le sort de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, bien longtemps avant que 

cette dernière ne soit créé dans l’existence. 
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Une fois qu’elle sera créée, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui avaient déjà été désignée 

par les “ADONA’IM” comme étant une “ERREUR DE 

LA CRÉATION”, sera plus tard utilisée comme “bouc 

émissaire” par l’Archange MICHAEL et AZAZEL pour 

officialiser leur “PACTE DE L’ORGUEIL” devant 

toute “LA GENTE CÉLESTE”, et aux dépends du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et pour couvrir leurs 

actions et leur “TRAHISON” envers “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ne voyant pas la poutre de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui pendait à 

leurs yeux, vont tous pointer du doigt la paille qu’elles 

avaient elles-mêmes fait germer sur l’œil de “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; et elles vont la 
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imputer à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” d’être la cause de la présence 

des souillures dans le premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, propageant aussi 

leur “ACCUSATION” sur les descendants de la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Nous parlerons de ceci dans 

une section suivante. 

Aux dépends du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, aux 

dépends de “LA FORCE DIVINE” qui sont toujours 

dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME” et qui les avaient 

tous éduqués dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”, la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte va continuer par 

de telles suites de manigances (toutes sortes 

d’entourloupes), n’ayant pas d’assise et pas de 
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stabilité, sans tenants et sans aboutissants possibles, 

orchestrées et dirigées par ces “ADONA’IM”. 

La seule issue de cette suite de manigances sera de 

discréditer, de détruire la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, d’empêcher à ce que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” soit au 

“dessus d’eux”, et par là de justifier leur 

“ACCUSATION” comme ils l’avaient compris et 

formulé dans leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

Telle était l’ampleur du fléau de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et telle était la profondeur de la 

“CONVOITISE” à s’emparer de la nouvelle 

manifestation de la métaphore de la “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” que “LE DIVIN” avait choisi de 
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manifester comme expression de “L’UNION” dans la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est dans ce désastre et par cette “TRAHISON” que 

ce Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte va aussi arriver 

à son terme. 
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CHAPITRE 169, 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE – LE QUATRIÈME 

DÉCRET 

Ce qui était resté de “LA GENTE CÉLESTE” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” fut 

assemblé une quatrième fois et “LA FORCE DIVINE” 

a rendu visible la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” toute entière constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Comme en projection dans la communication par 

“VISION”, “LA FORCE DIVINE” projeta une fois de 

plus le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune de ces 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” restantes 

juste au-dessus du “FIRMAMENT” qui avait été 

construit par l’accomplissement du deuxième décret. 

C’est ainsi qu’une fois de plus, ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, bien que 

traumatisées par la tournure des évènements du jour 

précédent, pouvaient ainsi observer par eux-mêmes 

et devant eux-mêmes, la continuation du 

déroulement de la mise en œuvre de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 

À travers le quatrième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LA FORCE 

DIVINE”, omniprésente dans l’attribut “NON 

DIVIN”, invisible de “LA GENTE CÉLESTE” restante 

qui observait, voulait les amener à discerner et à 

comprendre que “LE DIVIN” est la Source de toutes 

les “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. Ces 
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“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” sont infinies et 

IL les a toutes identifiées. Parmi ces “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” se trouve la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

C’est à travers le quatrième décret de la réalisation de 

la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte que “LA 

FORCE DIVINE” va exprimer tout ceci dans l’attribut 

“NON DIVIN”, ainsi que la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” 

qu’ELLE va exprimer sur les “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, à la vue des aînés de la création 

pour qu’ils développent en eux la connaissance 

profonde de l’origine du “Calendrier du ‘NON 

DIVINʼ” – “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT 

‘NON DIVINʼ”. 
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C’est ainsi qu’au quatrième Jour de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE depuis “LE DOMAINE DIVIN” à 

l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”, va émettre “LA 

PAROLE DU DIVIN”, par deux fois, à destination de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

À la première émission, “LA PAROLE DU DIVIN” 

portait en elle les premières instructions du 

quatrième décret de la réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 

“LA FORCE DIVINE” a reçu instantanément ces 

instructions du “DIVIN” et ELLE s’est mise à 

l’ouvrage, infatigable et invisible de “LA GENTE 

CÉLESTE” restante qui observait, étant Elle-même la 

science invisible qui est cachée dans “LE TOUT”. 
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En utilisant les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont disponibles dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, “LA FORCE 

DIVINE” a créé la suite des “SONS” qui sont associés 

à ces instructions du “DIVIN” et ELLE a rendu 

manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, cette suite des “SONS”, permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” restante toute entière 

de l’entendre. 

Cette suite des “SONS” fut traduite dans le langage 

humain par une série d’expressions qui signifient à 

peu près : 

“ 

QUE LES “ASTRES” SOIENT DANS L’INTÉRIEUR 

DU “FIRMAMENT” ! 

” 
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Invisible de “LA GENTE CÉLESTE” présente au-

dessus du “FIRMAMENT” et qui observait, “LA 

FORCE DIVINE” a continué Son ouvrage dans 

l’intérieur délimité par “LE FIRMAMENT” ; c’est-à-

dire, dans le “Plan du Bas”, étant Elle-même la 

science invisible qui est cachée aussi bien dans les 

“Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” 

que dans les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique”. 

Déployée dans tout le “Plan du Bas”, “LA FORCE 

DIVINE” a créé une “Particule ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique” et à partir de laquelle ELLE a 

aussi simultanément créé dans d’innombrable 

endroits bien définis dans ce “Plan du Bas”, des 

“Substances ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituées par une double structure de “Substances 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; créant ainsi des 
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manifestations des métaphores du modèle de ces 

“ÉONS” que “LE DIVIN” a choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN” en y ajoutant uniquement un 

dessein à leurs manifestations dans l’attribut “NON 

DIVIN”, sans y ajouter une disposition de 

“L’INTELLECT DU DIVIN”, sans aussi y ajouter une 

disposition de “LA FORCE DIVINE”. 

“LA FORCE DIVINE” a établi l’“HARMONIE” entre 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et les “Substances 

‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” constituantes 

de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de chacune de ces 

innombrables “Substances ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, “LA FORCE DIVINE” s’est alors 

mise à “NOURRIR” ces “Substances ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Spécifique” et par là, faisant grandir 

graduellement et simultanément, ces “Substances ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” toutes entières, 

chacune rayonnante dans son état d’“HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, chacune étant formée par cette 

double structure de “Substances ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que graduellement par “EXPANSION”, 

“LA FORCE DIVINE” a fait grandir ces “Substances 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” toutes entières 

rayonnante dans leur état d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, sur un plus grand volume, et dans les 

proportions de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” – une “Particule 

Divine Génératrice” et six “Particules Divine 

Formatrice” en mouvement manifesté d’une 

métaphore du “Mouvement de la Particule Divine 
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Formatrice”, synchronisé entre eux et chacun de ces 

mouvements manifestés d’une métaphore du 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisé avec le mouvement de marche du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, et sans collisions éternellement avec le 

passage du temps – dans les proportions de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait défini. 

Au fur et à mesure que ces “Substances ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” toutes entières étaient nourries, 

elles augmentaient de volume par “EXPANSION”, et 

“LA FORCE DIVINE” leur a donné à dix-neuf d’entre 

elles, la même forme sphérique semblable à celle qui 

avait été donnée le jour précédent au premier 



3660 

CHAPITRE 169, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE QUATRIÈME 
DÉCRET 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’était semblable à la répétition de l’accomplissement 

simultané des trois premiers décrets qui avaient été 

appliqués les jours précédent, combinés cette fois-ci 

en un seul décret, réalisé aussi simultanément dans 

différents endroits dans le “Plan du Bas” : une 

démonstration des capabilités de “LA FORCE 

DIVINE” à réaliser d’innombrables tâches 

simultanément de part et d’autre de l’attribut “NON 

DIVIN”, tout comme ELLE l’a réalisé dans Son 

service à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”. 

Comme ce fut le cas durant les jours précédents, la 

vitesse avec laquelle “LA FORCE DIVINE” avait 

exécuté les instructions divine transportées par “LA 

PAROLE DU DIVIN” dans ce quatrième décret de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 
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ne pouvait pas être suivie par la “Structure Visuelle 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La vitesse avec laquelle “LA FORCE DIVINE” avait 

exécuté ces instructions divine est de plusieurs 

milliards de fois plus rapide que ce que peut suivre la 

“Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Lorsque l’“EXPANSION” de ces “Substances ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” toutes entières furent 

un peu plus grande dans le “VIDE TÉNÉBREUX”, 

alors les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de “LA GENTE CÉLESTE” restante et présente juste 

au-dessus du “FIRMAMENT”, ont commencé à 

percevoir de petits “GLOBES LUMINEUX” apparaître 

dans l’existence dans le “Plan du Bas”, dans l’intérieur 

du “FIRMAMENT”, comme venant de nulle part. 
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Graduellement par “EXPANSION”, et en quelques 

instants, “LA FORCE DIVINE” a fait grandir ces 

“Substances ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” toutes 

entières rayonnante dans leur état d’“HARMONIE” 

avec “LE DIVIN”, sur un plus grand volume, et dans 

les proportions de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

C’est ainsi qu’en plus du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” que “LA FORCE DIVINE” avait 

déjà créé il y de cela bien longtemps, en plus du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” que “LA FORCE DIVINE” avait 

créé et façonné durant les trois jours précédents, en 

ce Quatrième Jour, “LA FORCE DIVINE” a créé en 

une fois les dix-neuf autres “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et la multitude des autres 

“Substances ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui 
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seront appelées les “LUMINAIRES” (ou encore les 

“ÉTOILES”)351. 

Ces innombrables “Substances ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui seront appelées les “LUMINAIRES” 

sont des manifestations des métaphores des produits 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” qui ont été engendrés et sont 

parvenus à l’existence dans l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

                               

351 Plus tard durant le déroulement de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

vont prendre place dans ces “Substances ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui seront appelées les “LUMINAIRES” (ou encore les 

“ÉTOILES”), afin d’exécuter les tâches qui leur seront assignées, 

seront aussi dits appartenir à la classe des “LUMINAIRES” (ou 

encore des “ÉTOILES”) et seront aussi appelées les 

“LUMINAIRES” (ou encore les “ÉTOILES”). 

Voir conversation du 29 Aout 2005 et voir aussi la conversation du 

17 Septembre 2005, Aristide avec l’Archange RAGUEL concernant 

les “LUMINAIRES” et les “ÉTOILES”. 
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Chacune de ces “Substances ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” a une signification unique, et aussi 

innombrables qu’elles sont, “LA FORCE DIVINE” les 

a toutes dénombré et connait tous les détails qui leur 

sont associés en tant que produits de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” avec lesquels elles sont en 

correspondance. 

Parmi ces détails se trouvent les informations 

concernant la position où chaque produit est apparu 

dans l’existence dans l’intérieur délimité par “LE 

FIRMAMENT” de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, à quel instant et 

comment chaque produit est parvenu à l’existence. 

C’est ainsi que par tous ces “vingt-et-un” “Domaines 

‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” 

ajoutés à toutes les innombrables “Substances ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui seront appelées les 

“LUMINAIRES”, “LA FORCE DIVINE” a créé ainsi 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, une 

maquette de la manifestation de la métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” avec les positions de tous ses 

produits qui ont été engendrés et sont parvenus à 

l’existence dans l’“État Divin ‘ESPRITʼ”.352 

Ces “vingt-et-un” “Domaines ‘Partiellement-

Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” comprennent : 

 Le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

que “LA FORCE DIVINE” avait déjà créé il y de 

cela bien longtemps ; 

                               

352 C’est un peu comme si vous prenez une loupe et regarder ce qui 

se trouve à l’intérieur d’un atome et voyez, à l’échelle de l’univers à 

travers cette loupe, tout ce qui se trouve dans cet atome et tout ce 

qui a été produit dans un état bien défini dans cet atome. 
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 Le premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” que “LA FORCE DIVINE” 

avait créé et façonné durant les trois jours 

précédents ; et 

 Les dix-neuf autres “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” que “LA FORCE DIVINE” 

a créé en ce Quatrième Jour par 

l’accomplissement de cette première émission 

de “LA PAROLE DU DIVIN” dans ce quatrième 

décret de la mise en œuvre de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Parmi ces “vingt-et-un” “Domaines ‘Partiellement-

Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” qui étaient 

maintenant dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu sept d’entre eux pour être des 

domaines d’habitation : le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 
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d’Énergie Spécifique” et les six “Domaines 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ces sept domaines d’habitation sont en 

correspondance respectivement avec les sept 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” ; le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” étant en 

correspondance avec le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, et les six autres 

domaines d’habitation étant en correspondance avec 

les six “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique”. 

À ces sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” sont aussi associés sept “Domaines 

Additionnel ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a conçu pour permettre à Ses créatures qui ont été 

créées dans l’existence dans le “Plan du Haut” et qui 

seront créées dans l’existence dans le “Plan du Bas” 

d’acquérir et de développer leurs connaissances sur 

les aspects de la “Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ” 

et de l’“Essence Formatrice du ‘DIVINʼ” à partir de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

formée par les sept premières “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui sont des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

des “Particules Divine”, dans l’attribut “NON DIVIN” 

dans lequel Ses créatures sont attachées. 

Seuls le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

et le premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” ont été rendu habitables, par 

“LA FORCE DIVINE”. 
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C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a accompli la 

première émission de “LA PAROLE DU DIVIN” dans 

ce quatrième décret de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, en créant dans 

l’existence les dix-neuf autres “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et les innombrables autres 

“Substances ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

seront appelées les “LUMINAIRES” (ou encore les 

“ÉTOILES”) ; tous ces “ASTRES” rayonnants dans 

leur état d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”. 

C’est ainsi que sous l’angle de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, le rayonnement du 

plus grand “ASTRE” qui est le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”, s’est superposé sur 

le rayonnement qui reflète l’état d’“HARMONIE” de 

chacune des dix-neuf autres “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” (y compris le premier 
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“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”) avec “LE DIVIN” ; renvoyant en arrière-

plan et rendant invisible les rayonnements 

d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”. C’est pour ceci 

qu’on dit de ce plus grand “ASTRE” qu’il embrase 

tous les “LUMINAIRES”.353 

                               

353 C’est aussi ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le 

descendant, voulait faire comprendre aux humains habitants de ce 

monde terrestre, lorsqu’il disait dans ses écrits : 

“… 

De là j’arrivai dans un autre lieu, du côté de l’Occident, 

aux extrémités de “LA TERRE” (c’est-à-dire aux extrémités 

du “Plan du Bas”). 

Où je vis un feu ardent et un mouvement perpétuel, qui 

roulait nuit et jour, sans jamais s’arrêter. 

Et j’interrogeai l’ange qui m’accompagnait, et je lui dis : 

“Qu’est cela ? Pourquoi ce mouvement incessant ?” 

RAGUEL, un des anges qui m’accompagnaient me 

répondit: “Ce feu ardent, qui se meut sans cesse vers 

l’Occident, est le feu qui embrase tous les “LUMINAIRES” 

du “CIEL”.” 
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Sous l’angle de la “Substance ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans laquelle est immergée la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, le 

rayonnement qui reflète l’état d’“HARMONIE” de 

chacune de ces “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” (y compris le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”) avec 

                                                                                                     

…” 

“... RAGUEL, un des anges qui m’accompagnaient me répondit: 

“Ce feu ardent, qui se meut sans cesse vers l’Occident, est le feu qui 

embrase tous les “LUMINAIRES” du “CIEL” ...” est dit pour 

amener ÉNOCH à discerner et à comprendre que RAGUEL est le 

chef de tous les Archanges et Anges qui ont reçu la charge d’éclairer 

le “VIDE TÉNÉBREUX”. 

Avec les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, celui qui est 

responsable d’une tâche spécifique va prendre les devants et parler 

en paraboles du travail qui le concerne, et non pas quelqu’un 

d’autre, et la créature humaine est appelée à discerner et 

comprendre de cette façon, qui est qui et qui fait quoi. 
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“LE DIVIN”, est toujours présent et bien visible à 

“L’ŒIL DU DIVIN”. 

À la deuxième émission de “LA PAROLE DU DIVIN” 

dans ce deuxième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LA PAROLE 

DU DIVIN” portait en elle les instructions divine 

suivantes du quatrième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Une fois de plus, “LA FORCE DIVINE” a reçu 

instantanément ces instructions du “DIVIN” et ELLE 

s’est mise à l’ouvrage, invisible de “LA GENTE 

CÉLESTE” toute entière qui observait, étant Elle-

même la science invisible qui est cachée dans “LE 

TOUT”. 

En utilisant toujours les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont disponibles dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, “LA FORCE 
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DIVINE” a créé la suite des “SONS” qui sont associés 

à ces instructions du “DIVIN” et ELLE a rendu 

manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, cette suite des “SONS”, permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” restante toute entière 

de l’entendre. 

Cette suite des “SONS” fut traduite dans le langage 

humain par une série d’expressions qui signifient à 

peu près : 

“ 

QUE CES “ASTRES” SÉPARENT LE “JOUR” DE LA 

“NUIT” ! 

” 

Cette deuxième “PAROLE DU DIVIN” fût exprimée 

dans l’existence dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au “Domaine 
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‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”, et la suite des “SONS” associés à cette 

“PAROLE DU DIVIN” fut rendue manifeste 

instantanément à l’extérieur du “SHEKINAH”, par 

“LA FORCE DIVINE” ; permettant ainsi à “LA 

GENTE CÉLESTE” toute entière de l’entendre. 

Invisible de “LA GENTE CÉLESTE” présente au-

dessus du “FIRMAMENT” et qui observait, “LA 

FORCE DIVINE” a continué Son ouvrage dans 

l’intérieur délimité par “LE FIRMAMENT”. 

“LA FORCE DIVINE” a aussi établi le “Mouvement de 

Marche Spécifique” des vingt “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” (y compris le premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”) – le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique”, les six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique”, les six 
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“Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, et les sept “Domaines Additionnel ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” – ainsi que la 

multitude des autres “Substances ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui sont appelées les 

“LUMINAIRES” (ou encore les “ÉTOILES”), qu’ELLE 

a créé dans l’existence dans le “Plan du Bas”. 

Comme nous l’avons déjà expliqué, concernant leur 

conception, la première composante du “Mouvement 

de Marche Spécifique”, pour chacun de ces vingt 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, est un 

“mouvement de rotation” du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” considéré sur lui-même et 

suivant un “axe de rotation spécifique” qui est dirigé 

vers le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est dans ces “vingt-et-un” “Domaines 

‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” que 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi d’appliquer 

les concepts, les règles et principes, et les outils que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu et établi pour être utilisés dans 

l’“Environnement ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique”. 

À travers la synchronisation parfaite des mouvements 

et par des “procédés spécifiques” spécifiques que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi, et que “LA FORCE DIVINE” a aussi 

manifesté, le “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Génératrice Spécifique” dans sa marche le long de la 

“Première Orbite du TRÈS LUMINEUX” entraine 

simultanément avec lui les mouvements de marche de 

tous les autres “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ainsi que ceux de tous les 

“LUMINAIRES” que “LA FORCE DIVINE” a ainsi 
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créé dans l’existence dans l’intérieur délimité par “LE 

FIRMAMENT”. 

C’est ainsi qu’à travers tous ces autres “Domaines 

‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” 

qu’ELLE a produit dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” et dans le “Plan du Bas”, “LA FORCE 

DIVINE” a manifesté “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, et qui est la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” : le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” et les six 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Formatrice 

Spécifique” en mouvement manifesté d’une 

métaphore du “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice”, synchronisé entre eux et chacun de ces 

mouvements manifestés d’une métaphore du 
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“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisé avec le mouvement de marche du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”, et sans collisions éternellement avec le 

passage du temps – dans les proportions de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et établi. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

l’instance “IKARI”, celles de l’instance “KO’ACH”, 

ainsi que celles de l’instance “HASHMALL”, dans “LA 

GENTE CÉLESTE” restante, qui furent guidées par 

“LA FORCE DIVINE” et sans qu’elles surent que c’est 

“LA FORCE DIVINE” qui leur avaient assigné leurs 

tâches et qui les guidait en réalité, mais qui croyaient 

et ont toujours cru que c’est par elles-mêmes qu’elles 

avaient accompli les travaux associés à la conception 
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associée à la mise en œuvre de ce quatrième décret, 

furent remplies de joie à la vue de cette manifestation 

dans l’existence de leurs travaux dans l’intérieur 

délimité par “LE FIRMAMENT”. 

C’est ainsi qu’avec des “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et à travers tous ces “Domaines 

‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique” (y 

compris le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”) qui ont ainsi été créés dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” a 

placé la marque, la signature, du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, qu’IL a affermi en Lui-même, visible sur 

une très grande échelle et à l’intérieur l’attribut “NON 

DIVIN”, pour que ceci serve d’enseignement aussi 

bien aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de “LA GENTE CÉLESTE” qui avaient déjà été créées 

dans l’existence, qu’aux “Créatures ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui allaient être créées dans 

l’existence dans le “Plan du Bas”. 

Cette marque c’est la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, manifestée en 

utilisant des “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, et avec le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” en tant que point cardinal de 

tous ces “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a accompli la 

deuxième émission de “LA PAROLE DU DIVIN” dans 

ce quatrième décret de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

À travers la réalisation de ce quatrième décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, “LA FORCE DIVINE” a manifesté une fois de 

plus plusieurs enseignements décrivant des aspects 
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du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, qui n’étaient pas 

connus des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui devaient leur permettre 

de pouvoir avancer et grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” ; notamment, la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, manifestée en utilisant des 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Tout comme les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

n’avaient pas discerné la métaphore de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” lorsqu’elle fut manifestée à travers 

les sept “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à 

qui “LA FORCE DIVINE” avait assigné la tâche de 

“LA GARDE DU SHEKINAH”, de même les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 
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GENTE CÉLESTE” présente juste au-dessus du 

“FIRMAMENT”, n’ont pas pu discerner et 

comprendre cette signature du “DIVIN”. 

N’ayant pas fait grandir en eux “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” à partir de laquelle elles auraient pu 

comprendre que “LA FORCE DIVINE” avait établi 

“LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN”, bien longtemps 

avant que l’attribut “NON DIVIN” ne fut l’objet d’un 

projet, en plus de cela, étant sous le traumatisme lié à 

la tournure des évènements du jour précédent, c’est 

alors que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

présente juste au-dessus du “FIRMAMENT”, vont 

plutôt associer certains de ces “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et leur “Mouvement de Marche 
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Spécifique”, aux actions désastreuses et souillures des 

autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui avaient été immergés le jour précédent dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

D’autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de “LA GENTE CÉLESTE” restante vont se dire 

qu’elles ont été représentées par la multitude des 

autres “Substances ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

qui seront appelées les “LUMINAIRES” (ou encore 

les “ÉTOILES”), alors qu’en fait “LA FORCE DIVINE” 

leur a montré la maquette de leurs origines ; la 

maquette de la manifestation de la métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” avec les positions de tous ses 
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produits qui ont été engendrés et sont parvenus à 

l’existence dans l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

La maquette est une indication de l’origine qui a été 

conçue et établie bien longtemps avant que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne soient 

appelées à l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” ; 

et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

sont des représentations vivantes de ce qui est illustré 

dans cette maquette, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne sont pas à l’origine de la 

maquette. 

Une fois que fut accompli ce quatrième décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, et que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient pu constater par elles-

mêmes les vérités qui sont dans l’existence dans 

l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” et qui ont été rendues 
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manifeste dans une autre existence, cette fois-ci, à 

l’extérieur de l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, alors “LA 

FORCE DIVINE” fit retourner le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune de ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” restante dans leur existence au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

De retour au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” restantes se sont remis au travail 

de la reconstruction du Tabernacle Céleste qui avait 

été détruit, par l’écoulement des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, contenant des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts 

très élevés, qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH” et versées dans la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 
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“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, au soir 

du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

C’est ainsi que ce Quatrième Jour de la mise en œuvre 

de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte va aussi 

arriver à son terme. 

 

 



3687 

CHAPITRE 170, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE CINQUIÈME 
DÉCRET 

CHAPITRE 170, 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE – LE CINQUIÈME 

DÉCRET 

Ce qui était resté de “LA GENTE CÉLESTE” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” fut 

assemblé une cinquième fois et “LA FORCE DIVINE” 

a rendu visible la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” toute entière constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Comme en projection dans la communication par 

“VISION”, “LA FORCE DIVINE” projeta une fois de 

plus le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune de ces 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” restantes, 

de nouveau juste au-dessus de la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

avait été souillé par l’immersion, dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante de ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est ; ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

portaient ainsi sur elles toutes leurs souillures et la 

marque de la “MORT”, et qui furent 

intentionnellement soustraites de la destruction par 

l’écoulement des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” pures, contenant des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts très élevés, 
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qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH. 

C’est ainsi qu’une fois de plus, ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, bien que 

traumatisées par la tournure des évènements des 

jours précédents, pouvaient ainsi observer par eux-

mêmes et devant eux-mêmes, la continuation du 

déroulement de la mise en œuvre de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 

À travers le cinquième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LA FORCE 

DIVINE” avait prévu de faire comprendre à ces aînés 

de la création que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est 

“LE PÈRE DU TOUT”. 

“LA FORCE DIVINE” avait prévu de leur faire 

comprendre que tout comme les produits de la 

réalisation de ce cinquième décret qu’ils verront par 
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eux-mêmes, chacun des aînés de la création qui a été 

appelé à l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”, est une partie délimitée et entité de 

cette “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et 

est une “FORME INDISTINCTE DE LA SUBSTANCE 

‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE”. 

Par ceci, “LA FORCE DIVINE” avait prévu de leur 

faire comprendre que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE se génère et se créé Lui-même d’une infinité de 

façons. 

Lorsque “LA FORCE DIVINE” avait prévu tout ceci, 

c’était dans le but de redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et la sentence d’anéantissement 

de cet “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

allait être la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME”, “LA FORCE 

DIVINE” ne savait pas qu’ELLE allait être trahie par 

ces mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’ELLE avait éduqué. 

Après la “TRAHISON” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avait subi, IL a toutefois décidé de continuer la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. Sachant déjà que le pire était à venir, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va combattre dans la 

“‘PURETÉʼ ABSOLUE” pour l’existence de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” afin 

qu’elle soit la sentence d’anéantissement de 
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l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et des “projets 

ténébreux” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient développé au “SIÈGE 

DE L’INTELLECT” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi qu’au cinquième Jour de la réalisation de 

la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE depuis “LE DOMAINE DIVIN” à 

l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”, va émettre “LA 

PAROLE DU DIVIN”, par deux fois, à destination de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

À la première émission, “LA PAROLE DU DIVIN” 

portait en elle les premières instructions du 
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cinquième décret de la réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 

“LA FORCE DIVINE” a reçu instantanément ces 

instructions du “DIVIN” et ELLE s’est mise à 

l’ouvrage, infatigable, “LA CONFIANCE DU DIVIN”, 

et invisible de “LA GENTE CÉLESTE” qui observait, 

étant Elle-même la science invisible qui est cachée 

dans “LE TOUT”. 

En utilisant les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont disponibles dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” dont la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” avait 

été détruite, mais qui était toutefois maintenu intacte 

par “LA FORCE DIVINE”, c’est alors que “LA FORCE 

DIVINE” a créé la suite des “SONS” qui sont associés 

à ces instructions du “DIVIN” et ELLE a rendu 

manifeste instantanément à l’extérieur du 
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“SHEKINAH”, cette suite des “SONS”, permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” restante toute entière 

de l’entendre. 

Cette suite des “SONS” fut traduite dans le langage 

humain par une série d’expressions qui signifient à 

peu près : 

“ 

QUE DES “EAUX” SOIT PRODUITE 

LA CRÉATURE VIVANTE D’APRÈS SON GENRE; 

ET QUE DES “AIRS” SOIT PRODUITE UNE 

MULTITUDE VIVANTE ! 

” 

Invisible de “LA GENTE CÉLESTE” toute entière qui 

observait, “LA FORCE DIVINE” a continué Son 

ouvrage dans le “Plan du Bas”, étant Elle-même la 

science invisible qui est cachée aussi bien dans : 
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1. Les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat et 

tout autour du premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et contenant 

ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” ; que dans 

2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes des deux structures de 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Déployée aussi bien dans toute la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” que dans toute 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

alors, “LA FORCE DIVINE” a continué Son ouvrage. 
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ELLE a sélectionné des “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” pures constituantes de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, et 

ELLE a aussi sélectionné des “Substances 

‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” constituantes 

de la “Substance ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie 

Spécifique”, à partir desquelles ELLE a arrangé une 

multitude de structures (“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

et “Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

externe, suivant le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”), aussi complexes que furent les 

morphologies des “Vêtements ‘de TERREʼ Subjectif” 

et leurs anatomies, associées aux “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes concernées par 

ce cinquième décret de la réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 
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Comme ce fut le cas durant les jours précédents, la 

vitesse avec laquelle “LA FORCE DIVINE” avait 

exécuté les instructions divine transportées par “LA 

PAROLE DU DIVIN” dans ce cinquième décret de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

ne pouvait pas non plus être suivie par la “Structure 

Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La vitesse avec laquelle “LA FORCE DIVINE” avait 

exécuté ces instructions divine est de plusieurs 

milliards de fois plus rapide que ce que peut suivre la 

“Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Seul “L’ŒIL DU DIVIN” possède la capacité de suivre 

une telle réalisation. Tout comme cela avait été 

durant les jours précédents, lorsque les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient vu les 
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réalisations apparaître dans l’existence 

graduellement, tel fut aussi le cas dans cette 

cinquième réalisation. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” virent 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

vivantes apparaître graduellement dans l’existence 

aussi bien dans le sous-ensemble qui fut appelé “LES 

EAUX” que dans le sous-ensemble qui fut appelé 

“LES AIRS”, constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

comme venant de nulle part. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a produit dans 

l’existence toutes les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes aussi bien dans le sous-

ensemble qui fut appelé “LES EAUX” que dans le 

sous-ensemble qui fut appelé “LES AIRS”, par paires 

“MÂLE” et “FEMELLE”, comme “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu les 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et suivant de la 

multitude des “Charactères” (c’est-à-dire, des formes 

des “Vêtements ‘de TERREʼ Subjectif”) que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA 

GENTE CÉLESTE” s’étaient choisis sur instruction de 

“LA FORCE DIVINE”. 

“LA FORCE DIVINE” a produit dans l’existence 

toutes ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes, chacune portant à 

l’intérieur d’elle-même sa propre semence et comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait conçu ; chaque “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

d’une “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en 

tant que “image” concrète en caractères de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à 
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l’origine du “Charactère” associé à ce “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est-à-dire, en tant que 

autoportrait de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Toutes les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes dans “LES EAUX” – les 

poissons et les mammifères marins –, étaient en 

mouvement, de la plus petite à la plus grande, dans 

toutes leurs formes et couleurs, nageant dans “LES 

EAUX” et se nourrissant des végétaux aquatiques qui 

avaient été créés pour leur usage. 

Les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

vivantes dans “LES AIRS” – les oiseaux sous toutes 

leurs formes et leurs couleurs – n’étaient pas en reste, 

s’envolant dans “LES AIRS”, d’autres trouvant refuge 

dans les “Créatures Végétale ‘de TERREʼ” – les arbres 

et les plantes – et se nourrissant de leurs fruits, 
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émettant des sons vocalisés de toutes sortes de part et 

d’autre de toute la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” : 

babillant, chantant, gazouillant, jabotant, piaillant, 

piaulant, etc… 

La “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” fut remplie des sons 

vocalisés émis par ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Celles des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de “LA GENTE CÉLESTE” restante, dont les 

“Charactères” avaient été manifestée sur ces 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et, qui 

furent guidées par “LA FORCE DIVINE” et sans 

qu’elles surent que c’est “LA FORCE DIVINE” qui 
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leur avaient assigné leurs tâches et qui les guidait en 

réalité, mais qui croyaient et ont toujours cru que 

c’est par elles-mêmes qu’elles avaient accompli les 

travaux associés à la conception associée à ces 

“Charactères”, furent remplies de joie à la vue de cette 

manifestation dans l’existence de leurs travaux, et 

elles se reconnurent aussi dans ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est pour ceci que ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” diront et 

aiment toujours dire que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE les a glorifié à travers les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que toutes ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” furent créées dans l’existence 

dans ces deux sous-ensembles de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui sont appelés “LES 

EAUX” et “LES AIRS”, dans l’ombre des souillures et 
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de la marque de la “MORT” qui étaient déjà présentes 

et se propageaient déjà dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” à partir des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, 

et avaient été immergées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, à la fin du Troisième Jour de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. 

“LA FORCE DIVINE” a créé toutes ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour que, dans les 

limites de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, le prochain de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à travers 
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la perfection du discernement, puisse discerner les 

vérités céleste qui se trouvent dans la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à l’origine de 

l’apparence de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ces vérités céleste définissent la 

personnalité de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sous l’angle du développement 

intellectuel dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

son état de développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”. 

Ces vérités céleste qui se trouvent dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” considérée et au 

moment où il fut choisi, ne sont pas les vérités 

éternelles qui sont contenues dans le produit du 
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“RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est défini par la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et à partir duquel cette “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 

manifestation de la métaphore. 

Pour pouvoir discerner les vérités éternelles, dans les 

limites de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, à partir des vérités 

céleste, le prochain de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devra alors remonter et 

discerner la valeur narrative portée par la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’est choisi. 

C’est ainsi qu’en plus de toutes les “Créatures 

Végétale ‘de TERREʼ” qui avaient été créées dans 

l’existence au Troisième Jour, toutes ces “Créatures 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui furent créées 

dans l’existence dans ces deux sous-ensembles de la 
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“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

devaient former une véritable bibliothèque vivante 

pour le prochain de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est-à-dire, pour la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui n’avait pas 

encore été créée dans l’existence. 

Mais cette bibliothèque vivante sera contaminée et 

détruite par les souillures qui avaient été 

intentionnellement soustraites de la destruction par 

l’écoulement des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” pures, contenant des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts très élevés, 

qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH, et immergées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, à la fin du Troisième Jour de la 
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mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. 

En effet, sous l’angle de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient été produits dans 

l’existence par cette première émission de “LA 

PAROLE DU DIVIN” dans ce cinquième décret de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

sont et demeurent des “FORMES INDISTINCTES DE 

LA SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE”, c’est-à-dire des sous-ensembles 

cohésifs et façonnés dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

De l’immersion dans cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, et qui 
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portaient ainsi en eux toutes leurs souillures et la 

marque de la “MORT”, alors s’étaient retrouvées dans 

l’état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, aussi bien : 

1. Les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

contenant le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; que 

2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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C’est ainsi que sous l’angle de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ce ne fût plus qu’une 

question de temps avant que l’intensité de l’état de 

“CHAOS” des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de cette “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, soit rendu 

manifeste sur des échelles plus grande que celle de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et dans 

toutes ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes que “LA FORCE 

DIVINE” a créé en accomplissant cette première 

émission de “LA PAROLE DU DIVIN” dans ce 

cinquième décret de la réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 
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Lorsque cela va survenir, c’est la première “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui avaient déjà 

été désignée par les “ADONA’IM” comme étant une 

“ERREUR DE LA CRÉATION”, qui sera utilisée 

comme “bouc émissaire” par l’Archange MICHAEL et 

AZAZEL pour justifier la présence des souillures et la 

marque de la “MORT” dans ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; ils vont le faire à 

travers le “PACTE DE L’ORGUEIL” qu’ils vont 

officialiser devant toute “LA GENTE CÉLESTE” et sur 

cette première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et aux dépends du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et pour couvrir leurs actions et 

leur “TRAHISON” envers “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

À la deuxième émission de “LA PAROLE DU DIVIN” 

dans ce cinquième décret de la réalisation de la 
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“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LA PAROLE 

DU DIVIN” portait en elle les instructions divine 

suivantes du cinquième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Une fois de plus, “LA FORCE DIVINE” a reçu 

instantanément ces instructions du “DIVIN” et ELLE 

s’est mise à l’ouvrage, invisible de “LA GENTE 

CÉLESTE” toute entière qui observait, étant Elle-

même la science invisible qui est cachée dans “LE 

TOUT”. 

En utilisant toujours les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont disponibles dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, “LA FORCE 

DIVINE” a créé la suite des “SONS” qui sont associés 

à ces instructions du “DIVIN”. 

Cette deuxième émission de “LA PAROLE DU DIVIN” 

fût exprimée dans l’existence dans “L’AUTEL du 
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‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et la suite des “SONS” 

associés à cette “PAROLE DU DIVIN” fut rendue 

manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, par “LA FORCE DIVINE” ; permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” restante de l’entendre. 

Par cette deuxième émission de “LA PAROLE DU 

DIVIN”, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a affermi, 

dans leur manière d’être, les produits du “travail 

spécifique” accompli par “LA FORCE DIVINE” 

durant l’accomplissement du cinquième décret de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

À travers l’accomplissement de ce cinquième décret 

de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, “LA FORCE DIVINE” a manifesté une 
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fois de plus plusieurs enseignements décrivant des 

aspects “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, qui n’étaient 

pas connus des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui avaient été prévus pour 

permettre à ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de pouvoir avancer et grandir 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Une fois que fut accompli ce cinquième décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, alors “LA FORCE DIVINE” fit retourner le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” restante dans leur existence au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

De retour au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” restantes se sont remis au travail 



3714 

CHAPITRE 170, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE CINQUIÈME 
DÉCRET 

de la reconstruction du Tabernacle Céleste qui avait 

été détruit, par l’écoulement des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, contenant des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts 

très élevés, qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, au soir du Troisième Jour de la mise 

en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Les souillures qui avaient été intentionnellement 

soustraites de la destruction par l’écoulement des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, 

contenant des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts très élevés, qui avaient été 

accumulées à l’intérieur du “SHEKINAH, et 

immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, à la 

fin du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 
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“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, sont toujours 

demeurées dans cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, la foulant graduellement, ainsi 

que les nouvelles “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que ce Cinquième Jour de la mise en 

œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte va 

aussi arriver à son terme. 
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CHAPITRE 171, 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE – LE SIXIÈME DÉCRET 

Ce qui était resté de “LA GENTE CÉLESTE” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” fut 

assemblé une sixième fois et “LA FORCE DIVINE” a 

rendu visible la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” toute entière constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, et contenant les “Créatures Végétale ‘de 

TERREʼ” et les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes qui avaient été créées 

durant les deux jours précédents. 
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Comme en projection dans la communication par 

“VISION”, “LA FORCE DIVINE” projeta une fois de 

plus le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de chacune de ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” restantes, 

de nouveau juste au-dessus de la “Frontière 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’une fois de plus, ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, bien que 

traumatisées par la tournure des évènements des 

jours précédents, pouvaient ainsi observer par eux-

mêmes et devant eux-mêmes, la continuation du 

déroulement de la mise en œuvre de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 

À travers le sixième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, tout comme 

cela avait aussi été prévu pour être le cas avec le 
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cinquième décret, “LA FORCE DIVINE” avait prévu 

de faire comprendre une fois de plus à ces aînés de la 

création que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est “LE 

PÈRE DU TOUT”. 

“LA FORCE DIVINE” avait prévu de leur faire 

comprendre que tout comme les produits de la 

réalisation de ce sixième décret qu’ils verront par eux-

mêmes, chacun des aînés de la création qui a été 

appelé à l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”, est une partie délimitée et entité de 

cette “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et 

est une “FORME INDISTINCTE DE LA SUBSTANCE 

‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE”. 

Par ceci, “LA FORCE DIVINE” avait prévu de leur 

faire comprendre que “LE DIVIN”, IHVH, notre 
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PÈRE se génère et se créé Lui-même d’une infinité de 

façons. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, lorsque “LA 

FORCE DIVINE” avait prévu tout ceci, c’était dans le 

but de redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et la sentence d’anéantissement 

de cet “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

allait être la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME”, “LA FORCE 

DIVINE” ne savait pas qu’ELLE allait être trahie par 

ces mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’ELLE avait éduqué. 
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Après la “TRAHISON” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avait subi, IL a toutefois décidé de continuer la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. Sachant déjà que le pire était à venir, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va combattre dans la 

“‘PURETÉʼ ABSOLUE” pour l’existence de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” afin 

qu’elle soit la sentence d’anéantissement de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et des “projets 

ténébreux” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient développé au “SIÈGE 

DE L’INTELLECT” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi qu’au sixième Jour de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE depuis “LE DOMAINE DIVIN” à 
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l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”, va émettre “LA 

PAROLE DU DIVIN”, une première fois, à 

destination de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

À cette première émission, “LA PAROLE DU DIVIN” 

portait en elle les premières instructions du sixième 

décret de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte. 

“LA FORCE DIVINE” a reçu instantanément ces 

instructions du “DIVIN” et ELLE s’est mise à 

l’ouvrage, infatigable, “LA CONFIANCE DU DIVIN”, 

et invisible de “LA GENTE CÉLESTE” qui observait, 

étant Elle-même la science invisible qui est cachée 

dans “LE TOUT”. 

En utilisant les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont disponibles dans “L’AUTEL du 



3723 

CHAPITRE 171, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE SIXIÈME 
DÉCRET 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” dont la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” avait 

été détruite, mais qui était toutefois maintenu intacte 

par “LA FORCE DIVINE”, c’est alors que “LA FORCE 

DIVINE” a créé la suite des “SONS” qui sont associés 

à ces instructions du “DIVIN” et ELLE a rendu 

manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, cette suite des “SONS”, permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” restante toute entière 

de l’entendre. 

Cette suite des “SONS” fut traduite dans le langage 

humain par une série d’expressions qui signifient à 

peu près : 

“ 

QUE DE LA SURFACE DE LA “MATIÈRE SOLIDE” 

SOIT PRODUITE 

LA CRÉATURE VIVANTE D’APRÈS SON GENRE ! 
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” 

Invisible de “LA GENTE CÉLESTE” toute entière qui 

observait, “LA FORCE DIVINE” a continué Son 

ouvrage dans le “Plan du Bas”, étant Elle-même la 

science invisible qui est cachée aussi bien dans : 

1. Les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat et 

tout autour du premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et contenant 

ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” ; que dans 

2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes des deux structures de 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Déployée aussi bien dans toute la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” que dans toute 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

alors, “LA FORCE DIVINE” a continué Son ouvrage. 

ELLE a une fois de plus sélectionné des “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” pures 

constituantes de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, et ELLE a aussi sélectionné des 

“Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘SPIRITUELLEʼ 

d’Énergie Spécifique”, à partir desquelles ELLE a 

arrangé une multitude de structures (“Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et “Enveloppe ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” externe, suivant le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”), aussi 

complexes que furent les morphologies des 

“Vêtements ‘de TERREʼ Subjectif” et leurs anatomies, 
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associées aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes concernées par ce 

sixième décret de la réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Comme ce fut les cas durant les jours précédents, la 

vitesse avec laquelle “LA FORCE DIVINE” avait 

exécuté les instructions divine transportées par “LA 

PAROLE DU DIVIN” dans ce sixième décret de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

ne pouvait pas non plus être suivie par la “Structure 

Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La vitesse avec laquelle “LA FORCE DIVINE” avait 

exécuté ces instructions divine est de plusieurs 

milliards de fois plus rapide que ce que peut suivre la 

“Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Seul “L’ŒIL DU DIVIN” possède la capacité de suivre 

une telle réalisation. Tout comme cela avait été 

durant les jours précédents, lorsque les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient vu les 

réalisations apparaître dans l’existence 

graduellement, tel fut aussi le cas dans cette sixième 

réalisation. 

Comme ce fut les cas les jours précédents, les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” virent les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes 

apparaître graduellement dans l’existence à la surface 

du sous-ensemble qui fut appelé “LE MATIÈRE 

SOLIDE” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

comme venant de nulle part. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a produit dans 

l’existence toutes ces “Créatures ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes à la surface du sous-

ensemble qui fut appelé “LA MATIERE SOLIDE”, par 

paires “MÂLE” et “FEMELLE”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ces 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et 

suivant de la multitude des “Charactères” (c’est-à-

dire, des formes des “Vêtements ‘de TERREʼ 

Subjectif”) que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA GENTE CÉLESTE” 

s’étaient choisis sur instruction de “LA FORCE 

DIVINE”. 

Tout comme ELLE l’avait faite le jour précédent, “LA 

FORCE DIVINE” a produit dans l’existence toutes ces 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes, 

chacune portant à l’intérieur d’elle-même sa propre 

semence et comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait conçu ; chaque “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant que “image” concrète en 

caractères de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à l’origine du 

“Charactère” associé à ce “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est-à-dire, en tant que 

autoportrait de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Toutes les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes à la surface de “LA 

MATIÈRE SOLIDE”, étaient en mouvement, de la 

plus petite à la plus grande, dans toutes leurs formes 

et couleurs, se déplaçant à la surface de “LA 

MATIÈRE SOLIDE” et se nourrissant des “fruits” des 

“Créatures Végétale ‘de TERREʼ” – les arbres et les 

plantes –, émettant aussi des sons vocalisés de toutes 
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sortes de part et d’autre de toute la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

La “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” fut une fois de plus 

remplie des sons vocalisés émis par ces nouvelles 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Celles des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de “LA GENTE CÉLESTE” restante, dont les 

“Charactères” avaient été manifestée sur ces 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et, qui 

furent guidées par “LA FORCE DIVINE” et sans 

qu’elles surent que c’est “LA FORCE DIVINE” qui 

leur avaient assigné leurs tâches et qui les guidait en 

réalité, mais qui croyaient et ont toujours cru que 
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c’est par elles-mêmes qu’elles avaient accompli les 

travaux associés à la conception associée à ces 

“Charactères”, furent remplies de joie à la vue de cette 

manifestation dans l’existence de leurs travaux, et 

elles se reconnurent aussi dans ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ici aussi, ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” diront et aiment toujours dire 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE les a glorifié à 

travers les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que toutes ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” furent créées dans l’existence à 

la surface du sous-ensemble de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui est appelé “LA 

MATIÈRE SOLIDE”, dans l’ombre des souillures et 

de la marque de la “MORT” qui étaient déjà présentes 
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et se propageaient déjà dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” à partir des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, 

et avaient été immergées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, à la fin du Troisième Jour de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, “LA 

FORCE DIVINE” a créé toutes ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour que, dans les 

limites de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, le prochain de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à travers 
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la perfection du discernement, puisse discerner les 

vérités céleste qui se trouvent dans la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à l’origine de 

l’apparence de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ces vérités céleste définissent la 

personnalité de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sous l’angle du développement 

intellectuel dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

son état de développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”. 

Ces vérités céleste qui se trouvent dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” considérée et au 

moment où il fut choisi, ne sont pas les vérités 

éternelles qui sont contenues dans le produit du 
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“RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est défini par la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et à partir duquel cette “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une 

manifestation de la métaphore. 

Pour pouvoir discerner les vérités éternelles, dans les 

limites de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, à partir des vérités 

céleste, le prochain de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devra alors remonter et 

discerner la valeur narrative portée par la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’est choisi. 

C’est ainsi qu’en plus de toutes les “Créatures 

Végétale ‘de TERREʼ” qui avaient été créées dans 

l’existence au Troisième Jour, et de toutes les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient été créées dans l’existence dans les deux sous-
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ensembles de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui furent appelées “LES EAUX” et “LES 

AIRS”, ces nouvelles “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont été créées dans 

l’existence à la surface de “LA MATIÈRE SOLIDE” 

devaient compléter et former une véritable 

bibliothèque vivante pour le prochain de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est-à-dire, pour la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

n’avait pas encore été créée dans l’existence. 

Mais cette bibliothèque vivante sera contaminée et 

détruite par les souillures qui avaient été 

intentionnellement soustraites de la destruction par 

l’écoulement des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” pures, contenant des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts très élevés, 

qui avaient été accumulées à l’intérieur du 
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“SHEKINAH, et immergées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, à la fin du Troisième Jour de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. 

En effet, comme nous l’avons déjà montré, sous 

l’angle de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient été produits dans 

l’existence par cette première émission de “LA 

PAROLE DU DIVIN” dans ce sixième décret de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

sont et demeurent toujours des “FORMES 

INDISTINCTES DE LA SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 

D’ÉNERGIE SPECIFIQUE”, c’est-à-dire des sous-
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ensembles cohésifs et façonnés dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

De l’immersion dans cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, et qui 

portaient ainsi en eux toutes leurs souillures et la 

marque de la “MORT”, alors s’étaient retrouvées dans 

l’état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, aussi bien : 

1. Les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

contenant le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; que 
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2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que sous l’angle de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ce ne fût plus qu’une 

question de temps avant que l’intensité de l’état de 

“CHAOS” des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de cette “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, soit rendu 

manifeste sur des échelles plus grande que celle de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et dans 

toutes ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes que “LA FORCE 
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DIVINE” a créé en accomplissant cette première 

émission de “LA PAROLE DU DIVIN” dans ce 

sixième décret de la réalisation de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Lorsque cela va survenir, c’est la première “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui avaient déjà 

été désignée par les “ADONA’IM” comme étant une 

“ERREUR DE LA CRÉATION”, qui sera utilisée 

comme “bouc émissaire” par l’Archange MICHAEL et 

AZAZEL pour justifier la présence des souillures et la 

marque de la “MORT” dans ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; ils vont le faire à 

travers le “PACTE DE L’ORGUEIL” qu’ils vont 

officialiser devant toute “LA GENTE CÉLESTE” et sur 

cette première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et aux dépends du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et pour couvrir leurs actions et 
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leur “TRAHISON” envers “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 
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CHAPITRE 172, 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE – LE SEPTIÈME 

DÉCRET 

Après avoir accompli le sixième décret de la mise en 

œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

toujours en ce Sixième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, c’est alors que 

“LA FORCE DIVINE” a invité les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, leur parlant 

directement comme en communication par 

“VISION”, à descendre et entrer dans ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” afin de constater et de découvrir par elles-
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mêmes les aspects manifestés du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, qui n’étaient pas connus des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Suite à cette invitation, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont entrés dans ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et ont pu constater et découvrir par elles-

mêmes, toucher de leurs propres mains les vérités qui 

sont dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” et qui ont été rendues manifeste dans une 

autre existence, cette fois-ci, à l’extérieur de l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”, par le travail qui avait été 

accompli par “LA FORCE DIVINE”. 

“LE DIVIN” a affermi en Lui-même la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice”, 
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chacune en “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” synchronisé avec le mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice” et sans collisions 

éternellement avec le passage du temps – qui assure à 

travers la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine”, 

l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME”, l’“ÉTAT 

d’“HARMONIE” SUPRÊME”, du “DIVIN” et de Sa 

“Charge Électrique” dans toutes les régions de son 

“ÊTRE” illimité. 

Cet “ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” obtenu à 

travers la “Zone d’Équilibre Septénaire Divine” à 

partir de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” est un état de 

joie indicible, un état d’allégresse ineffable, et dans un 

état d’équilibre incommensurable, que “LE DIVIN” 

avait décidé de partager avec l’attribut “NON DIVIN”. 
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À travers le septième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LA FORCE 

DIVINE” avait prévu d’amener les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à comprendre par 

discernement, cette caractéristique de la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

“LA FORCE DIVINE” avait prévu d’amener les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à 

comprendre les trois aspects du “DIVIN” – 

“L’INTELLECT DU DIVIN”, “LA FORCE DIVINE”, et 

“LE CORPS DIVIN” –, ainsi que la différence 

d’échelle sous tous les angles, entre LUI et Ses 

créatures dans l’attribut “NON DIVIN”, à travers ces 

trois aspects du “DIVIN”. 
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C’était aussi pour les amener à comprendre les ordres 

de la réalisation des événements dans “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN” – c’est-à-dire, 

les amener à comprendre la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ” – que “LA FORCE 

DIVINE” avait donné à l’Archange MICHAEL, en tant 

qu’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, la tâche 

de se choisir un “Charactère” et qui sera utilisé 

comme “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” pour 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, lorsque “LA 

FORCE DIVINE” avait prévu tout ceci, c’était dans le 

but de redresser la déficience de “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et la sentence d’anéantissement 

de cet “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

allait être la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME”, “LA FORCE 

DIVINE” ne savait pas qu’ELLE allait être trahie par 

ces mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’ELLE avait éduqué. 

Après la “TRAHISON” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avait subi, IL a toutefois décidé de continuer la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. Sachant déjà que le pire était à venir, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va combattre dans la 
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“‘PURETÉʼ ABSOLUE” pour l’existence de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” afin 

qu’elle soit la sentence d’anéantissement de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et des “projets 

ténébreux” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient développé au “SIÈGE 

DE L’INTELLECT” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi qu’en ce Sixième Jour de la réalisation de 

la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE depuis “LE DOMAINE DIVIN” à 

l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”, va émettre “LA 

PAROLE DU DIVIN”, une seconde fois, à destination 

de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 
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À cette émission, “LA PAROLE DU DIVIN” portait en 

elle les instructions du septième décret de la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

“LA FORCE DIVINE” a reçu instantanément ces 

instructions du “DIVIN” et ELLE s’est mise à 

l’ouvrage, infatigable, “LA CONFIANCE DU DIVIN”, 

et invisible de “LA GENTE CÉLESTE” qui observait, 

étant Elle-même la science invisible qui est cachée 

dans “LE TOUT”. 

En utilisant les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui sont disponibles dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” dont la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” avait 

été détruite, mais qui était toutefois maintenu intacte 

par “LA FORCE DIVINE”, c’est alors que “LA FORCE 

DIVINE” a créé la suite des “SONS” qui sont associés 

à ces instructions du “DIVIN” et ELLE a rendu 
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manifeste instantanément à l’extérieur du 

“SHEKINAH”, cette suite des “SONS”, permettant 

ainsi à “LA GENTE CÉLESTE” restante toute entière 

de l’entendre. 

Cette suite des “SONS” fut traduite dans le langage 

humain par une série d’expressions qui signifient à 

peu près : 

“ 

FAISONS LA “CREATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

À NOTRE IMAGE !354 

” 

“À NOTRE IMAGE”, dans “LA PAROLE DU DIVIN” 

qui a été émise, fait référence au “Corps 

                               

354 Voir le texte concernant le “Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, pour comprendre ce 

que veut dire “… à l’image du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE”. 



3750 

CHAPITRE 172, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE SEPTIÈME 
DÉCRET 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. C’est ce “Corps 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est à l’image concrète des 

trois parties du “DIVIN” et que sont : 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, “LA FORCE DIVINE”, et “LE CORPS 

DIVIN”. 

“À NOTRE IMAGE”, dans “LA PAROLE DU DIVIN” 

qui a été émise, ne fait pas référence à une 

quelconque image ou ressemblance aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, comme elles l’ont 

toujours cru et propagé parmi les créatures 

humaines, bien que les métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” avaient aussi été manifestées 

sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et 

que des ressemblances seront observées. 
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“À NOTRE IMAGE”, dans “LA PAROLE DU DIVIN” 

qui a été émise, ne fait pas non plus référence au 

“Charactère” que l’Archange MICHAEL s’était lui-

même choisi et qui sera utilisé comme “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” pour l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; bien que ce “Charactère” fut 

conçu par l’Archange MICHAEL comme la 

représentation de l’illusion qui était la sienne et 

représentait pour lui “CELUI” dont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont issues. 

Invisible de “LA GENTE CÉLESTE” toute entière qui 

observait, “LA FORCE DIVINE” a continué Son 

ouvrage dans le “Plan du Bas”, étant Elle-même la 

science invisible qui est cachée aussi bien dans : 

1. Les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de l’“Environnement 
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ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat et 

tout autour du premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et contenant 

ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” ; que dans 

2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes des deux structures de 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Déployée aussi bien dans toute la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” que dans toute 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, “LA 

FORCE DIVINE” a continué Son ouvrage, travaillant 

cette fois-ci au “ralenti”, par rapport à sa vitesse 

normale d’exécution des tâches, et pour permettre 

aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 
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comprendre par analogie comment elles furent créées 

dans l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LA FORCE DIVINE” a endormi toutes les “Créatures 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’ELLE avait créé 

les jours précédents, dans cette “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Travaillant au “ralenti” dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, “LA FORCE DIVINE” a 

sélectionné des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” pures constituantes de chacun des trois 

sous-ensembles de la “Substance ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Spécifique” et qui avaient été appelés : “LA 

MATIÈRE LIQUIDE” (aussi appelée “LES EAUX”), 

“LA MATIÈRE LÉGÈRE” (aussi appelée “LES AIRS”), 

et “LA MATIÈRE SOLIDE”. 

Simultanément, “LA FORCE DIVINE” a aussi 

sélectionné des “Substances ‘SPIRITUELLEʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Tout en choisissant ces “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” et ces “Substances 

‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique”, de part et 

d’autre du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, “LA FORCE DIVINE” 

les déplaçaient de ces endroits et les utilisaient au lieu 

précis où ELLE était en train d’arranger la multitude 

de structures de l’anatomie du “Vêtement ‘de TERREʼ 
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Subjectif” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”.355 

                               

355 C’est pour faire comprendre de telles choses aux créatures 

humaines et les amener à développer leur capacité de discernement 

que la maxime suivante leur avait été donnée : 

“... 

Heureux celui qui a trouvé une “Conjointe de Valeur”, elle 

a bien plus de prix que des perles précieuses. Son Conjoint 

a pleine confiance en elle, IL ne manquera pas de biens 

dans sa maison. 

Elle travaille pour le bien de Son Conjoint, tous les jours 

de sa vie, elle lui fait du bien, et non du mal. Elle cherche 

avec soin de la laine et du lin et ses mains travaillent 

allègrement. 

Elle est comme les navires marchands, elle fait venir sa 

subsistance de loin en sa demeure. 

Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant 

pour sa maisonnée ce qu’il faut pour manger et Elle 

distribue leurs tâches à toutes ses servantes. 

Elle pense à un champ, alors elle l’achète. Du “fruit” de son 

travail, Elle plante une vigne. 

Avec plein d’énergie, elle se met à l’œuvre et active ses 

bras. 
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Les déplacements des “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” et des “Substances 

‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique”, de part et 

d’autre du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, par “LA FORCE 

DIVINE” étaient manifestés aussi bien par des 

étincelles qui se formaient et qui ont été appelées “LE 

FEU”, par suite de l’électricité atmosphérique en 

mouvement, que par les “VENTS” qui ont caractérisés 

                                                                                                     

Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard 

dans la nuit, sa lampe est allumée. 

Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. 

… 

...” 

Cette maxime décrit “LA SAGESSE DIVINE” et le travail qu’ELLE 

accomplie, en utilisant les termes dont les créatures humaines sont 

familiers. 

Lire la suite de l’explication de cette maxime dans la section 

concernant les détails des annotations – Annotation sur la maxime 

de “LA SAGESSE DIVINE”. 
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les déplacements ressentis des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Au “ralenti”, “LA FORCE DIVINE” était en train de 

coudre le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, et les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” présentes 

ont pu voir par elles-mêmes la complexité du travail 

que “LA FORCE DIVINE” était en train d’accomplir. 

Mais toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” présentes n’ont pas su et 

compris que c’était “LA FORCE DIVINE” qui était à 

l’ouvrage ; “LA FORCE DIVINE” qui les avait toujours 

parlé à travers les ordonnances de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à partir du 
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“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et qui s’était plusieurs 

fois manifestée à eux sous plusieurs formes, jusqu’à 

leur parler directement à partir du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” qu’ELLE avait construit et placé dans 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Au “ralenti”, “LA FORCE DIVINE” était en train de 

coudre le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ; 

créant directement les couches de structures et 

organes de ce “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, pour 

correspondre à celles que vont acquérir les “Créatures 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” lorsqu’elles 

approcheront la fin d’adolescence physique. 
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Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” présentent, mêmes celles qui 

avaient été intentionnellement soustraites de la 

destruction par l’écoulement des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, contenant des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts 

très élevés, qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH, et immergées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, à la fin du Troisième Jour de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, ont pu voir comment est-ce que les 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

étaient sélectionnées pour former les cellules des 

couches de structures de tous les organes du 
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“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” présentent, virent comment est-

ce que le cœur et les organes ont été construits et 

enfermés dans le réseau construit des nerfs et des 

vaisseaux ; elles virent comment les os ont été 

construits et renforcés et mis en place ; elles virent 

comment les muscles ont été construits et resserrés 

sur les os, et enfin elles virent comment la peau a été 

construite et moulée sur ce “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif”, en suspension dans “LES AIRS”, dont les 

caractéristiques morphologiques avaient été conçu 

par l’Archange MICHAEL, sous la guidance de “LA 

FORCE DIVINE”. 

C’est pour que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” puissent comprendre comment 
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chacune d’elle a été réalisée dans l’existence par “LA 

FORCE DIVINE”, que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a permis à ce que toute “LA GENTE CÉLESTE” 

assemblée puisse suivre cette réalisation. 

Même en ce moment là où “LA FORCE DIVINE” était 

en train de coudre dans l’existence ce “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” de la première manifestation du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

l’Archange MICHAEL et les “ADONA’IM” ainsi que 

plusieurs de “LA GENTE CÉLESTE” assemblée 

savaient déjà en eux qu’ils allaient démontrer à “LA 

GENTE CÉLESTE” le concept de la “MORT” en 

utilisant cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” comme “bouc émissaire” dans 

leur “CONFLIT DE L’ORGUEIL”. 
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Sous l’angle de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ce “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” qui a 

été créé dans l’existence, est et demeure une “FORME 

INDISTINCTE DE LA SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 

D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” ; c’est-à-dire, un sous-

ensemble cohésif et façonné dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Une fois que “LA FORCE DIVINE” eu fini de sculpter 

ce “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, ELLE le posa 

délicatement à la surface de “LA MATIÈRE SOLIDE” 

à l’extérieur “DES EAUX”. 

C’est alors que “LA FORCE DIVINE” invita 

l’Archange MICHAEL à descendre dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Spécifique” afin que s’accomplisse la 

création de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Une fois que l’Archange MICHAEL fut sorti du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et en route vers le lieu 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” et où était posé le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” inanimé, sans vie, 

sans mouvement, sans âme, et que “LA FORCE 

DIVINE” avait sculpté, alors “LA FORCE DIVINE” a 

continué Son ouvrage, cette fois-ci à l'intérieur même 

du “SHEKINAH”. 

À partir des “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de “L’AUTEL du 
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‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et à 

partir des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, “LA 

FORCE DIVINE” a construit le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, avec toutes ses structures, 

suivant le modèle que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi, et que nous 

avons déjà décrit. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu et établi, c’est à partir des 

“Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” 
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constituantes de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, que “LA 

FORCE DIVINE” a aussi construit “L’AUTEL du 

DIVIN” de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“L’AUTEL du DIVIN” dans ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” est aussi une “FORME 

INDISTINCTE” de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et va 

ainsi hériter de certaines de ses propriétés ; 
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notamment de certains éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” venant du “SHEKINAH”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu et établi, c’est aussi à partir des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, que “LA 

FORCE DIVINE” a aussi construit la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” avec laquelle ELLE a 

recouvert “L’AUTEL du DIVIN” de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 
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l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que “LA FORCE 

DIVINE” a produit dans l’existence, est une “FORME 

INDISTINCTE” de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

Tout comme la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH”, cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituent de ce 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va ainsi hériter des 

propriétés qui sont à la limite de “proximité” des 

propriétés les plus puissante que “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Une fois que l’Archange MICHAEL fut arrivé au lieu 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, où était posé le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” inanimé, sans vie, 

sans mouvement, sans âme, à la vue de toutes les 

autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

présentes et anxieuses de voir le dénouement de ce 

travail, alors il s’est tenu auprès du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif”, comme indécis concernant l’étape 

suivante par laquelle devait s’accomplir la création de 

la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, car 

aucune “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne 

peut donner l’existence, ne peut donner vie, de façon 

à une produire une créature vivante. 
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C’est alors que “LA FORCE DIVINE”, omniprésente 

dans l’attribut “NON DIVIN”, et invisible de toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

observaient, a donné à l’Archange MICHAEL le “mot 

unique” par lequel cette première manifestation du 

modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” sera désignée, et a invité 

l’Archange MICHAEL à appeler cette première 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et à 

souffler dans les narines du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” inanimé, sans vie, sans mouvement, sans 

âme, et posé à la surface de “LA MATIÈRE SOLIDE” 

à l’extérieur “DES EAUX”. 

L’Archange MICHAEL s’est exécuté, croyant qu’il 

faisait tout ceci de lui-même ; “ADAM”, il a appelé et 

a soufflé dans les narines du “Vêtement ‘de TERREʼ 
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Subjectif” inanimé, sans vie, sans mouvement, sans 

âme. 

Instantanément, dans le souffle sortant de l’Archange 

MICHAEL, “LA FORCE DIVINE” a joint le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qu’ELLE avait produit à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”.356 

                               

356 À peu près soixante-dix milliards d’années plus tard, une 

situation similaire va se présenter cette fois-ci entre l’Archange 

MICHAEL à travers MOÏSE, celui qui a reçu les Tablettes du 

Décalogue lorsqu’il vivait encore sur terre ici-bas, et le peuple 

devant la Mer Rouge. 

Cette fois-ci, c’est l’Archange MICHAEL et les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” présentes qui seront invisibles aux 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, tout comme “LA 

FORCE DIVINE”, omniprésente dans l’attribut “NON DIVIN”, fut 

invisible de toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 



3771 

CHAPITRE 172, 
RÉALISATION DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE – LE SEPTIÈME 
DÉCRET 

                                                                                                     

qui observaient l’Archange MICHAEL tenu et indécis auprès du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”. 

MOÏSE se tenait sur la rive de la Mer Rouge, là même où l’eau 

touche la terre, va étendre le bâton qu’il tenait et à l’instant même, 

l’Archange MICHAEL va donner l’instruction aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “HASHMALL”. Ces 

dernières vont descendre dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et en utilisant les outils de travail appelés “LES 

VENTS”, elles vont séparer en deux parties le sous-ensemble de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui fut appelé “LES 

EAUX” et qui était constituante de la Mer Rouge ; retenant “LES 

EAUX” des deux côtés et établissant le passage à travers lequel 

MOÏSE et le peuple ont poursuivi leur route. 

Tout comme MOÏSE et les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ne vont pas comprendre à cet instant là les 

évènements qui leur étaient invisibles et qui prenaient place autour 

d’eux, de même l’Archange MICHAEL et toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” présentes durant cette première 

manifestation d’un produit du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, ne comprenaient pas les évènements qui 

leur étaient invisibles et étaient exécutées et accomplis par “LA 

FORCE DIVINE” tout au long de la production du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” et de la transmission du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du modèle de 

la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” que “LA FORCE 
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Par ceci, “LA FORCE DIVINE” avait prévu d’amener 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à 

comprendre l’ordre de la réalisation des événements 

dans “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN” – c’est-à-dire, 

les amener à comprendre la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ”. 

Le “mot unique” par lequel cette première 

manifestation du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” fut désignée est : “ADAM”, et 

signifie “L’Œil de la ʽLUMIÈREʼ”, car étant porteur 

de l’“État Spécifique ʽLUMIÈREʼ” dans “L’AUTEL du 

                                                                                                     

DIVINE” a joint au souffle émis par l’Archange MICHAEL vers le 

visage du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” inanimé, sans vie, sans 

mouvement, sans âme. 
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DIVIN” à l’intérieur de son “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, lorsque “LA 

FORCE DIVINE” avait prévu tout ceci, c’était dans le 

but de redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et la sentence d’anéantissement 

de cet “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

allait être la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que dans le souffle sortant de l’Archange 

MICHAEL, “LA FORCE DIVINE” a joint le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 
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ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qu’ELLE avait produit à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – qui est ainsi 

entré dans le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” 

inanimé, sans vie, sans mouvement, sans âme. 

C’est ainsi que la semence du “SHEKINAH” fut placé 

dans “la terre travaillée” afin que cette semence 

puisse aussi germer et produire par elle-même des 

produits à la ressemblance du “SHEKINAH” dans le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” ; c’est-à-dire, produire des 

descendances de “L’ARBRE DE LA VIE” manifestées 

dans le premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et afin que les créatures dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” puissent 
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comprendre que “LE DIVIN” est produit de Lui-

même.357 

                               

357 Comme nous l’avons déjà indiqué dans une annotation 

précédente, Le CHRIST avait déjà expliqué ceci aux humains 

lorsqu’IL leur avait parlé de la parabole du grain de sénevé, ou le 

grain de moutarde. En réponse à la question “Dis-nous, à quoi 

l’Œuvre de DIEU est comparable ?” que ses disciples lui avaient 

posé, Le CHRIST, lorsqu’IL vivait encore dans ce monde Terrestre, 

avait expliqué ceci, en disant : 

“…  

L’Œuvre de DIEU est comparable à un grain de moutarde. 

Il est le plus petit parmi toutes les semences, mais lorsqu’il 

tombe sur la terre travaillée, elle produit un grand arbre 

et elle devient un abri pour les oiseaux du ciel. 

…” 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la parabole du grain de sénevé. 

Quant au développement de ce grain de moutarde, qui est cette 

semence du “SHEKINAH”, en tant que plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et en relation avec celui de son 

fondement à travers la “Particule ʽESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” et la “Particule ʽLUMIÈREʼ Élémentaire Spécifique”, 

nous l’avons expliqué dans la section précédente et Le CHRIST 
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En entrant dans le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” 

inanimé, sans vie, sans mouvement, sans âme, le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” transporté par ce 

souffle émis par l’Archange MICHAEL, est aussi entré 

en contact avec des “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” impures résultantes de la 

présence des souillures qui avaient été immergées 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

à la fin du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et de plus, ces 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” dans 

                                                                                                     

avait déjà expliqué ceci aux humains lorsqu’IL leur avait parlé de la 

parabole de la semence qui pousse d’elle-même. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la parabole de la semence qui pousse d’elle-

même. 
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leur manière d’être ne sont pas dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” utilisé pour la construction de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi qu’au moment même où la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” fût manifesté dans 

l’existence dans le “Plan du Bas”, dans l’attribut 

“NON DIVIN”, son “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

était “PUR” à sa création à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” – et à sa sortie du 

“SHEKINAH”, va perdre son “HOMOGÉNÉITÉ” et 

fut rendu “IMPUR” immédiatement à l’entrée du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” ; car mélangé avec 
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ces “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

impures. 

En conséquence, l’“HARMONIE” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE fût affectée dès cet instant, bien 

que cela ne sera perceptible que plus tard. 

C’est ainsi qu’à travers les transformations récursives, 

que nous avons décrit dans une section précédente, 

chaque “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

en tant que “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” descendante des deux premières sera 

pour toujours dans un état précurseur du “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et il ne va plus fonctionner comme 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu.358 

Toutefois, cet état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” n’était pas encore 

perceptible à la “Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

                               

358 Plus tard durant le cours du déroulement de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, lorsqu’une deuxième semence du 

“SHEKINAH” sera transportée dans le premier “Domaine 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” et placée au 

“Tabernacle Terrestre”, cette deuxième semence du “SHEKINAH” 

sera plutôt placée dans un “Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” pur et travaillé spécialement et exempt de tout contact 

avec des “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” afin de 

protéger cette deuxième semence du “SHEKINAH” et sans 

toutefois que cette deuxième semence du “SHEKINAH” puisse 

germer et grandir sous l’angle de l’acquisition et du développement 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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Une fois que le souffle émis par l’Archange MICHAEL 

et transportant le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” fut entré dans le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” inanimé, sans vie, 

sans mouvement, sans âme, alors ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” s’est mis en marche et a 

donné vie et animé le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” dans lequel il était contenu. 

Les poumons ont aspiré “LA MATIÈRE LEGÈRE” et 

l’organe appelé le cœur à l’intérieur du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” s’est mis en marche, et les yeux du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” se sont ouverts : les 

fonctionnalités du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à 

l’intérieur de ce “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” se 

sont activés comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçu et établi. 
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L’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique” s’est activé et a recouvert ce “Vêtement 

‘de TERREʼ Subjectif”, avec un rayonnement 

semblable à celui du “SHEKINAH” et indiquant la 

présence d’une unique expression de “L’UNION” 

dans cette première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Alors que le rayonnement lumineux de l’“Auréole 

‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement Spécifique” qui 

couvrait le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de cette 

première manifestation du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” était due au “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont il contenait, un 

rayonnement semblable qui couvrait le “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” de l’Archange MICHAEL 

résultait de ses nombreuses entrées/sorties du 
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“SHEKINAH” et non au “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de l’Archange MICHAEL. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, c’est le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en tant qu’image concrète et 

vivante permettant d’exprimer une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui existe déjà à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN”, qui a apparenté la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” au “SHEKINAH” – 

“LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi qu’en travaillant au “ralenti” dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, “LA FORCE DIVINE” 
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a produit dans l’existence la première manifestation 

du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui fut désignée par le “mot 

unique” “ADAM”, afin de redresser la déficience de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place 

au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et que cette manifestation du 

modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” soit la sentence 

d’anéantissement de l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” qui avait de fortes racines dans “LE SIÈGE 

DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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“ADAM” ouvrit les yeux et vit l’Archange MICHAEL 

et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tout 

autour. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, lorsque la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avait été créée dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”, comme une expression 

de la structure externe d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, elle n’avait pas eu la même 

fraîcheur et le même éclat que ceux de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui se 

trouve à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”. 

C’est ainsi que, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 
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d’Énergie Spécifique” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avait été créé 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” s’était 

flétri et “LE SIÈGE DE L’INTELLECT”, à l’intérieur 

de cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, 

s’était endormi dans l’oubli (ou encore l’ignorance) de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dont cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvre. 

De même, lorsque la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” a été créée dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”, comme une expression 

de la structure externe d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, elle n’a pas eu la même 

fraîcheur et le même éclat que ceux de la “FORME 
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INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui se 

trouve à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”. 

C’est ainsi que, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, et comme ce sera la 

cas pour toutes les créatures vivantes qui viendront 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui a été créée dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par “LA 

FORCE DIVINE”, s’est flétri et “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT”, à l’intérieur de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, s’est endormi dans 

l’oubli (ou encore l’ignorance) de “L’AUTEL du 
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‘DIVINʼ” dont cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” recouvre. 

C’est ainsi que les créatures vivantes qui viennent 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” sont 

appelés à grandir dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” et c’est “LA FORCE DIVINE” qui va travailler 

dans toutes les créatures que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, dans “LA 

PURETÉ”, “LA SAINTETÉ” et dans “LA DROITURE” 

(c’est-à-dire suivant les éléments de “LA RAISON”) 

pour leur fournir l’illumination, “LA LUMIÈRE” qui 

permet de discerner ce qui est conforme aux 

spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini ; ELLE est le tout 

existant en chaque créature “PURE”. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui va fournir la 

température et l’intensité de l’éclairement, c’est-à-
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dire l’illumination – “LA LUMIÈRE” qui permet de 

discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini – et réveiller “LE SIÈGE DE L’INTELLECT”, 

à l’intérieur de cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, de l’oubli (ou encore l’ignorance) de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dont cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvre. 

Bien que le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui avait été 

produite correspondait à celui que vont acquérir les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

lorsqu’elles approcheront la fin d’adolescence 

physique, le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont ce 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” recouvre, n’était pas 
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encore au seuil de l’étape du “réveil spirituel” ; c’est-

à-dire, sous l’angle spirituel, cette première “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” était semblable à 

un nouveau-né qui est perçu dans les heures qui 

viennent juste après l’accouchement. 

N’ayant pas fait grandir en eux “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” à partir de laquelle elles auraient pu 

comprendre que “LA FORCE DIVINE” avait établi 

“LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN”, aucune des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avait 

compris l’enseignement que “LA FORCE DIVINE” 

avait manifesté à travers cette production dans 

l’existence de cette première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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L’Archange MICHAEL croyait que c’est par lui-même 

qu’il avait réalisé cette production, ne connaissant pas 

sa propre racine et le lieu d’où il avait germé, n’ayant 

pas non plus compris que “LA FORCE DIVINE” leur 

avait confié la tâche particulière, à chacun d’entre 

eux, de se choisir un “Charactère” en soi, pour que 

chacune de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” puisse se refléter elle-même en 

décrivant à travers le “Charactère” choisi, sa propre 

vision de l’existence et aussi sa propre vision du 

“DIVIN”. 

Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE”, sans 

exception, y compris l’Archange MICHAEL : 

 N’avaient pas développé leurs connaissances sur 

la nature du “DIVIN” et dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 
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sept “Particules Divine” qu’IL a affermi en Lui-

même ; 

 N’étaient pas conscientes de l’existence de leur 

propre “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et de ses 

constituants qui sont invisibles à leur “Structure 

Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” et se trouvent à 

l’intérieur de leur “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” ; 

 N’avaient pas compris la différence entre la 

“LUMIÈRE” de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” et la 

“LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘CÉLESTEʼ” qui 

recouvrait toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” au point que les 

“ADONA’IM” avaient douté de l’existence de 

cette “LUMIÈRE” de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, 

et qui est l’enfant de l’“État Divin ‘DIEUʼ” ; 
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Alors, comment est-ce que l’Archange MICHAEL 

aurait pu créer le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? 

C’est ainsi que toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, dans leur absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, vont aussi croire que 

c’est l’Archange MICHAEL qui avait créé cette 

première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. Et les “ADONA’IM” quant à 

eux, étaient dans l’attente de voir la “MORT” de cette 

première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui pour eux avait déjà été 

désignée comme étant une “ERREUR DE LA 

CRÉATION”. 

Tout comme l’Archange MICHAEL s’était lui-même 

nommé “dieu” sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et leur avait expliqué qu’il était 

leur père et qu’il n’y avait pas d’autre “dieu” en dehors 

de lui, et avait ainsi démontré son absence de 

connaissance envers l’origine qui est la sienne et 

l’absence de la connaissance de la nature de 

“L’AUTEL du DIVIN” qui est placé à l’intérieur du 

“SHEKINAH” et devant lequel il venait recevoir de 

“LA FORCE DIVINE” les instructions du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, c’est ainsi qu’une fois de plus, 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” va parler de 

l’intérieur dans “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange 

MICHAEL. 

Dès cet instant où “ADAM” ouvrit les yeux et vit 

l’Archange MICHAEL et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” tout autour, le “projet 
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ténébreux” dicté par l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” et que les “ADONA’IM” avaient muri en 

eux, va passer à la deuxième étape. 

La première étape avait culminé par la “TRAHISON” 

des “ADONA’IM” envers “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et par laquelle les “ADONA’IM” avaient 

intentionnellement soustrait les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui portaient ainsi 

sur elles toutes leurs souillures et la marque de la 

“MORT”, de la destruction par l’écoulement des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, 

contenant des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts très élevés, qui avaient été 

accumulées à l’intérieur du “SHEKINAH, et 

immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 
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d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, à la 

fin du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

La deuxième étape de ce “projet ténébreux” dicté par 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, aura pour but 

de vouloir déjouer “LA VÉRITÉ” pour cacher la 

“TRAHISON” des “ADONA’IM” envers “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et détourner cette première 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, et par 

conséquent de détourner toute sa descendance, de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

C’est ainsi qu’une fois que “ADAM” ouvrit les yeux et 

vit l’Archange MICHAEL et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” tout autour, alors il leur a parlé 

dans leur propre “Langage ‘CÉLESTEʼ” ; et les 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” furent 

toutes ébahies. 

N’ayant pas la connaissance de l’existence de leur 

propre “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ni de l’existence 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sur lequel ils avaient toutes été 

appelées à l’existence au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ébahies n’avaient pas non plus 

connaissance de l’existence du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de cette première “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui se 

trouvent dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 
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Spécifique” et IL a doté “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” des éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ”. 

C’est à partir des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” 

et par les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va communiquer dans “LE 

SILENCE” avec les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ce sont les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui 

permettent de rendre manifeste, de donner corps à 

travers “LA PAROLE” qui réside dans “LE SILENCE”, 

et de produire des “SONS” audibles à l’extérieur du 

“SILENCE”. 
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C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient appelées à comprendre la 

nécessité de compléter “LA RAISON ‘ESPRITʼ” dont 

elles avaient toutes été dotées, afin d’obtenir des 

éléments de réponses à leur quête de vouloir 

connaitre de “CELUI” dont elles sont issues et qui 

leur était demeuré invisible et inappréhendable et 

inconcevable par les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont manifesté un grand 

étonnement de voir la sculpture de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” leur parler dans leur propre 

“Langage ‘CÉLESTEʼ”. 
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“ADAM” parla aussi à l’Archange MICHAEL, alors ce 

dernier, prenant pour lui les honneurs des travaux 

que “LA FORCE DIVINE” avait accompli, va se 

présenter à “ADAM”, comme étant son créateur et 

ensuite il lui dira : 

“… 

Tout ce tu vois est à toi, “ADAM”. Toi et tes 

descendants359 vous allez remplir la terre et 

l’assujettir. 

                               

359 Des enseignements qu’ils avaient reçus de “LA FORCE DIVINE” 

durant la conception des caractéristiques morphologiques de ce 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, l’Archange MICHAEL et les 

“ADONA’IM” avaient compris que des qualités de base d’héritage 

du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” allaient être transmis de 

descendance en descendance à travers des transformations 

récursives, sans aucune interférence avec des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que dans leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, et se prenant 
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Vous aurez autorité sur les créatures vivantes 

dans “LES EAUX”, les créatures vivantes 

                                                                                                     

pour des “dieux”, en utilisant ces connaissances qu’ils avaient reçu 

de “LA FORCE DIVINE”, ces aînés de la création avaient décidé 

autrement. 

Dans leur “projet ténébreux”, ils ont planifié la destruction de la 

première “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” et aussi celle de la première “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, et à 

travers ces transformations récursives, ce sera la destruction de 

l’humanité toute entière qui va s’en suivre. 

La semence de la “MORT” qui est l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et que les 

aînés de la création vont semer dans la première “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” et aussi 

dans la première “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

ayant l’adjectif “FEMELLE”, va se propager à travers ces 

transformations récursives. 

C’est ainsi que les aînés de la création avaient planifié de maintenir 

pour toujours cette semence de la “MORT” dans les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. Et c’est pour cela qu’on dit des 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qu’elles portent en 

elles le “Péché Originel”. 
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volantes dans “LES AIRS”, et toutes celles qui 

se déplacent sur la surface de ce monde. 

Regarde, je vous ai donné toute herbe portant 

de la semence, qui est sur la surface de toute la 

terre et tout arbre portant des “fruits” ; et ce 

sera votre nourriture. Il en est aussi ainsi de 

toutes les créatures vivantes volantes dans 

“LES AIRS”, et toutes celles qui se déplacent 

sur la surface de ce monde, je les ai aussi 

donné les plantes vivantes pour se nourrir. 

…” 

Tout ce discours fut dicté par l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, et dans un but bien précis : 

tourner cette première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” vers la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 
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premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et ainsi avant qu’elle n’entre 

dans l’étape du “réveil spirituel”, l’éloigner de 

l’origine qui est la sienne ; c’est-à-dire, l’éloigner du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – à partir duquel le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en tant que instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” a été produit dans 

l’existence. 

Voyant ceci, alors “LA FORCE DIVINE” a invité 

l’Archange MICHAEL à retourner au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” pour reprendre sa 

fonction dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “SHEKINAH”, afin que 

soit complété le septième décret de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte qui avait été 
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émis pour la création de cette première “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que l’Archange MICHAEL est retourné au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” avec la 

majorité des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” “LA GENTE CÉLESTE” restante, 

laissant une minorité auprès d’“ADAM” et dans 

l’ombre des souillures et de la marque de la “MORT” 

qui étaient déjà présentes et se propageaient déjà 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” à partir des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, 

et avaient été immergées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Spécifique”, à la fin du Troisième Jour de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. 

De retour au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” restantes se sont remis au travail 

de la reconstruction du Tabernacle Céleste qui avait 

été détruit, par l’écoulement des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, contenant des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts 

très élevés, qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, au soir du Troisième Jour de la mise 

en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

restantes ont terminé les travaux de la reconstruction 

du Tabernacle Céleste juste avant la fin de cette 

sixième journée. 
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C’est alors que “LA FORCE DIVINE” qui, pendant 

tout ce temps et même lorsqu’ELLE accomplissait les 

décrets précédents, protégeait en même temps 

toujours “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” depuis que la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” avait explosé au 

soir du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, s’est une fois de 

plus remise à l’ouvrage ; cette fois-ci à l’intérieur de 

ce qui avait été restauré du Tabernacle Céleste. 

“LA FORCE DIVINE” a secoué la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, de façon 

à séparer et à libérer cette “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” pures qui avaient été 

constituantes de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 
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Spécifique”, elle-même constituante du 

“SHEKINAH”, et qui s’étaient écoulées en elle au soir 

du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Une fois que ces “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” qui sont aussi plus légères que les 

“Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique”, furent 

instantanément détachées de cette “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, alors “LA FORCE 

DIVINE” les a rassemblée toutes ensemble vers le 

haut du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, 

en une couche étincelante de “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et d’un rayonnement identique 

à celui qui est émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH”. 

C’est alors que “LA FORCE DIVINE” a déversé toute 

cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de 
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nouveau à l’intérieur du “SHEKINAH”, et recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, et ELLE a reconstruit 

l’“Enveloppe ‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” et 

la “Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELLEʼ Spécifique” 

du “SHEKINAH”. 

Aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

restante n’avait perçu “LA FORCE DIVINE”, ni 

reconnu que c’était ELLE qui avait œuvré ainsi. 

Dans le “Plan du Bas”, au premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, tout 

comme les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes que “LA FORCE 

DIVINE” avait créé durant les deux jours précédents, 

le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avait 

manifesté son “BESOIN” (ou alors le “DÉFICIT”) 
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d’“apport de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” : il 

avait “FAIM”, et il s’est aussi nourri des “fruits” 

produits par les “Créatures ‘de TERREʼ Végétale”, 

tout comme les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’en nourrissaient. 

La “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” était dans 

l’accablement, et tout ce qu’elle contenait, y compris 

la nouvelle “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui avait été créée en ce 

Sixième Jour, ainsi que toute sa “future” 

descendance, seront contaminés et détruits par les 

souillures qui avaient été intentionnellement 

soustraites de la destruction par l’écoulement des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, 

contenant des “apports de subsistance spécifique 
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‘ESPRITʼ” bruts très élevés, qui avaient été 

accumulées à l’intérieur du “SHEKINAH”, au soir du 

Troisième Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, et immergées dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

En effet, comme nous l’avons déjà montré, et il est 

important de toujours le rappeler pour que vous 

venez à comprendre pourquoi est-ce monde dans 

lequel vivent les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est malade et à l’agonie, sous 

l’angle de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient été produits dans 

l’existence par l’émission de “LA PAROLE DU 

DIVIN” les jours précédents, ainsi que cette première 
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“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui a 

été sculpté dans l’existence dans cette “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce septième 

décret de la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, sont et demeurent toujours des 

“FORMES INDISTINCTES DE LA SUBSTANCE ‘DE 

TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE”, c’est-à-dire des 

sous-ensembles cohésifs et façonnés dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

De l’immersion dans cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, et qui 

portaient ainsi en eux toutes leurs souillures et la 

marque de la “MORT”, alors s’étaient retrouvées dans 

l’état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 
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prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, aussi bien : 

1. Les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

contenant le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; que 

2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que sous l’angle de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ce ne fût plus qu’une 

question de temps avant que l’intensité de l’état de 

“CHAOS” des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 
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Spécifique” constituantes de cette “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, soit rendu 

manifeste sur des échelles plus grande que celle de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et aussi 

bien dans toutes ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes que “LA FORCE 

DIVINE” avait créé durant les deux jours précédents, 

que dans cette première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et toute sa descendance dans 

cette “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Lorsque cela va survenir, et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont précipiter l’occurrence de la 

manifestation de ces souillures, c’est la première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

avaient déjà été désignée par les “ADONA’IM” comme 
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étant une “ERREUR DE LA CRÉATION”, qui sera 

utilisée comme “bouc émissaire” par l’Archange 

MICHAEL et AZAZEL pour justifier la présence des 

souillures et la marque de la “MORT” dans ces 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; ils vont 

le faire à travers le “PACTE DE L’ORGUEIL” qu’ils 

vont officialiser devant toute “LA GENTE CÉLESTE” 

et sur cette première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et aux dépends du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et pour couvrir toutes leurs 

actions et leur “TRAHISON” envers “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que ce Sixième Jour de la mise en œuvre 

de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte va aussi 

arriver à son terme. 
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Extrait de la conversation du 08 Juillet 2006, Aristide 

avec l’Archange MICHAEL concernant la première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Au 

moment de cette conversation, “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, 

n’avait pas encore réveillé dans cet Arbre qui 

interprète et traduit, les détails de ce qui s’était passé 

au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, bien 

qu’IL avait déjà placé la connaissance de ces 

évènements, dans cet Arbre qui interprète et traduit 

le travail accompli par “LA FORCE DIVINE”. 

“… 

Aristide : 

Est-ce que tu peux me parler de la première 

créature qui fut appelée “ADAM”, si c’est 

possible ? 
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Archange MICHEL : 

“ADAM” c’est la première créature qui a été 

créée sur terre. Il a été créé étant déjà 

adulte ; à peine dix-sept, dix-huit ans. 

Il servait l’Éternel son DIEU et il avait la 

possibilité de venir jusqu’à nous. Sans les 

ailes, il se déplaçait ; jusqu’à ce qu’il fasse 

la connaissance de l’ennemi360, car jusque-

là il avait été protégé par l’Éternel361. 

                               

360 “… l’ennemi …” fait référence à l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient fait germer 

dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui est né de l’absence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

361 Pour faire comprendre que “LA FORCE DIVINE” protégeait 

“ADAM” tant qu’il était “PUR”. 
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Mais par curiosité, il a voulu en savoir plus 

sur votre monde et non le nôtre.362 S’il avait 

                               

362 Même l’Archange MICHAEL ne savait pas et n’avait pas compris 

que c’est pour redresser la déficience de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” qui avait pris place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” aussi 

bien dans son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que dans celui de toutes 

les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a été créée dans 

l’existence. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait conçu et établi, c’est dans la “Substance‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” que la demeure de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a été établie. 

Afin que cette “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” puisse 

grandir dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, alors 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi 

conçu et établi une véritable bibliothèque vivante et que “LA 

FORCE DIVINE” a créé dans l’existence dans cette “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Dans cette véritable bibliothèque vivante les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient elles-mêmes placé leurs autoportraits, 

et elles ne savaient pas qu’ainsi elles avaient mis à la disposition de 
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posé des questions sur notre monde, cela 

aurait été différent, mais il s’intéressait 

beaucoup plus au monde dans lequel il 

avait été créé. 

Il fût aussi trompé par l’ennemi. Je pense 

que pour les humains, c’était quelqu’un de 

bien, mais pour nous autres, c’était une 

“ERREUR DE LA CRÉATION”.363 

                                                                                                     

leur prochain, qui est la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les vérités céleste qui se trouvent dans 

leurs “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant que “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine de leurs propres 

“Charactères” que “LA FORCE DIVINE” a reproduit sur les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” considérées et créés 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” – le lieu de 

demeure de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

363 Ceci est une indication sur l’absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” parmi les “Créatures ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” 

de “LA GENTE CÉLESTE”. Les “Créatures ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” n’admettent pas 
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C’est ce qui devait arriver, ce qui avait été 

écrit.364 

                                                                                                     

qu’elles sont la cause principale à l’origine du désastre dans lequel 

se trouve l’Œuvre Sainte. 

364 C’est pour vouloir déjouer “LA VÉRITÉ” pour cacher leur 

“TRAHISON” envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et cacher le 

fait que ce sont eux les “ADONA’IM” qui avaient décidé de 

supprimer ce qu’elles ont appelé une “ERREUR DE LA 

CRÉATION” qui représentait pour eux une menace à la hiérarchie 

existante de communication avec “LE DIVIN”, qui avait jusque-là 

été déjà établie à travers “LE SHEKINAH” et à travers laquelle 

toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient de 

leur “ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” disent de telles choses, ne prenant pas leurs 

responsabilités, mais accrochant les conséquences de leurs actions 

sur “LE DIVIN”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la conversation entre l’Archange MICHAEL et 

l’Archange ZA’AFIEL, extraite des archives concernant le 

déroulement du conflit ouvert au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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C’est à peu près cela, l’ennemi a détruit la 

plus part des choses que le PÈRE a créé. 

Aristide : 

(Je suis en train de réfléchir en moi-même, 

en disant : mais, ADAM n’a pas demandé à 

être créé ! et à l’intérieur de moi-même, j’ai 

commencé à être irrité, puis j’ai parlé 

ouvertement et dit) MICHAEL, pourquoi 

avais-tu précipité Azazel et toute sa clique 

dans ce monde terrestre ? 

  

                                                                                                     

Lire aussi la suite dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur la conversation entre l’Archange 

AS’FAEL et l’Archange ANAEL, extraite des archives concernant le 

déroulement du conflit ouvert au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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Archange MICHEL : 

C’était le seul endroit habitable en dehors 

du domaine céleste. Veux-tu savoir 

pourquoi je ne l’avais pas détruit lors du 

combat au domaine céleste ? 

Aristide : 

Parce que tu ne tues pas ? 

Archange MICHEL : 

En partie, oui ! ... mais c’était pour que … 

Aristide : 

(Interrompant l’Archange MICHAEL, et 

spontanément et ma bouche s’est ouverte et 

sans réfléchir j’ai dit) Ne me trempe pas 

dans cette histoire-là. Cette affaire c’est 
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entre “LE DIVIN” et toi, laisse-moi en 

dehors de cela.365 

                               

365 Ce n’est que quelques années après que j’ai compris que c’était 

“LA FORCE DIVINE” qui était intervenu, avait ainsi parlé à travers 

moi, et m’avait tiré d’un piège probable. 

Une telle situation s’est aussi reproduite, quelques années après et 

cette fois-ci face à certains de ceux-là qui ont été immergées dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

et leur chef présent. À ce moment-là, leur chef, déguisé dans une 

créature humaine, m’a dit : 

“… Si tu veux bâtir le Temple de ton DIEU alors tu dois 

t’agenouiller devant moi ! …” 

La foule des gens présents attendait voir ce qui allait se passer. 

J’étais dans “LA LOUANGE” avec “LA FORCE DIVINE” et je n’ai 

pas répondu, tous ceux qui étaient déguisés ne savaient pas que je 

les voyais sous leur déguisement. 

Les minutes se sont écoulées et une autre créature humaine avec 

qui j’étais venu à cet endroit a dit : “… Tu vas faire comment, tu 

vas t’agenouiller et continuer avec le travail ? …” ; il ne pouvait 

pas voir le champ de mines dans lequel nous étions placé. 

Alors spontanément et ma bouche s’est ouverte et je lui ai dit : 
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…” 

Que ce soient les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” qui 

vivent à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Haut”, ou alors 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

ont été immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et enfermées sous terre dans “LES 

PROFONDEURS DES EAUX” de ce premier 

                                                                                                     

“Tu es malade ou quoi ? Je m’agenouille devant un seul ÊTRE : 

“LE DIVIN” Lui-même et personne d’autre. Même s’il advenait à 

ce que Le CHRIST qui se pointe ici devant moi et me demande une 

telle chose, je lui dirai d’aller se faire voir ailleurs !” 

Sur cela, ils ont tous reculés et ont commencé à m’insulter, par la 

suite j’ai quitté cet endroit-là, et en chemin j’ai compris ce qui 

s’était passé. 
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“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, elles pointent du doigt la première 

manifestation dans l’existence du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et qui 

fût appelée “ADAM”, comme “bouc émissaire” pour 

justifier la présence des souillures et la marque de la 

“MORT” dans ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’admettent point que c’est à cause de leur propre 

ignorance, qu’elles ont détruit le travail accompli par 

“LA FORCE DIVINE” dans cette “Deuxième Phase” 

de l’Œuvre Sainte. 

Dans la même ligne des dires du genre “… c’est ce qui 

devait arriver, ce qui avait été écrit …”, ou encore “… 

c’est l’Éternel qui a voulu à ce que ce soit ainsi …”, les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont 
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émettre dans l’existence une autre déclaration pour 

vouloir justifier le préjudice qu’ils ont causé à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et 

vouloir justifier le désastre dans lequel ils ont plongé 

l’Œuvre Sainte. Cette fourberie, qui est un argument 

de “L’OBSCURITÉ”, est exprimée sous la forme : “… 

l’Éternel est un DIEU jaloux …”. 

Ceux qui émettent de telles déclarations ne sont pas 

consciente que là où est la “JALOUSIE”, là aussi se 

trouvent la discorde (le manque d’unité) et l’absence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME” dans laquelle “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE se trouve, IL est toujours 

au maximum de Ses caractéristiques, IL a toute Son 

intensité, Sa densité, Sa “RICHESSE DIVINE”, son 

UNITÉ. Dans cette “PLÉNITUDE SUPRÊME”, le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Divine” n’est pas 
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interprété, il n’y a pas de résidus comme c’est le cas 

du “Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi pour l’attribut “NON DIVIN” et dont 

les portions sont partagées en tant que domaine de 

définition de la fonction “PENSER” que “LA FORCE 

DIVINE” a implémenté dans les créatures qu’ELLE a 

créé dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. Le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Divine” c’est 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, le conjoint de “LA FORCE DIVINE”. 

La “JALOUSIE” découle de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, qui découle des résidus des 

“PENSÉES Interprétées” et qui sont en fait des 

alternatives à “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui 
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est contenue dans les “PENSÉES Interprétées 

Optimales”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” sans aucune 

interprétation. Quelle “JALOUSIE” peut exister de la 

part du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, envers les 

métaphores de Ses propres “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qu’IL a choisi de manifester 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” et avec 

des facteurs de proportionnalité qui sont de l’ordre de 

dix milliards ? 

“LA LUMIÈRE” est éternelle, ELLE a toujours existé 

en tout temps, ELLE n’a pas de commencement et 

ELLE n’a pas de fin. C’est à partir de “LA LUMIÈRE” 

que “L’OBSCURITÉ” a été créée pour que “LA 

LUMIÈRE” soit révélée à toute manifestation de 

métaphore qui sera dans “L’OBSCURITÉ” (l’opposé 
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de “LA LUMIÈRE”) et que toute manifestation de 

métaphore qui sera dans “L’OBSCURITÉ” puisse 

accéder à son origine qui est “LA LUMIÈRE”. 

Pourquoi alors est-ce que “LA LUMIÈRE” serait 

“JALOUSE” de “L’OBSCURITÉ” ? 

En Lui-même et par Lui-même, “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE est l’ensemble de toutes Ses propres 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

Tout comme l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

sous quelques formes que ce soient, n’existe pas dans 

“LE DIVIN”, de même la “JALOUSIE” qui découle de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, sous quelques 

formes que ce soient, n’existe pas dans “LE DIVIN” 

qui est et demeure la “‘PURETÉʼ SUPRÊME”, “LA 

PLÉNITUDE SUPRÊME”. 
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Et il n’y a aucune “JALOUSIE” de la part du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, envers Ses créatures qui ont 

toutes été procréées par Lui, et portent toutes des 

manifestations de Lui-même à travers les métaphores 

de Ses propres “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

qu’IL a placé dans Ses créatures. 

En l’absence de “LA LUMIÈRE DU DIVIN”, à 

l’intérieur du “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, 

l’obscurité va prédominer et ces genres de dires, qui 

découlent des œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” parmi les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, vont trouver place 

dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi aussi qu’à travers de tels dires qui 

découlent des œuvres de leur “ORGUEIL” des 
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manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont aussi par le “truchement 

des noms”, décrire aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” les évènements désastreux où 

en réalité, l’Archange MICHAEL est la créature 

agissante, et ils vont accrocher ces évènements sur 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont accrocher sur “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, les impuretés qui découlent 

comme conséquences fâcheuses de tels évènements, 

et vont les propager dans l’Œuvre Sainte, dans le but 

de vouloir justifier le désastre dans lequel ils ont 

plongé l’Œuvre Sainte. 

Si vous n’avez pas en vous “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” ou alors si vous ne savez pas que “LE DIVIN” 
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est la “‘PURETÉʼ SUPRÊME”, alors lorsque les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont vous 

présenter leurs dires qui découlent de l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, vous allez leur donner place 

au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. C’est ainsi que la semence de 

la “MORT” va se mettre à germer dans un tel “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, aux dépends de “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”. 

Si par contre “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est “SAINT” et 

écoute “LA VOIX INALTÉRABLE” venant de sa 

conjointe qui est “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, alors vous 

n’accepterez pas de donner place en vous à de tels 
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dires ; car les mécanismes de protection que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi pour le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont s’activer 

automatiquement, sans que vous en soyez conscient, 

face aux signaux externes impurs transportés par les 

déclarations impures qui vous auront été présentées. 

C’est ainsi que vous pourriez vous retrouver en 

confrontation avec la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui vous aura présenté de tels 

déclarations. Quelles que soient les menaces que la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va par la 

suite proférer à votre encontre, quelle que soit la force 

de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

que votre confiance en “LA VOIX INALTÉRABLE” ne 

bouge pas, même d’un iota. 
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Ne vous laissez pas impressionner et intimider par 

une telle “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

quelle qu’elle soit. Sachez que “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

surpasse toute force dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Tant que vous avez en vous “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, alors 

aucune “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

que ce soient celles que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a maintenu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” ou alors celles qui sont enfermées sous 

terre dans “LES PROFONDEURS DES EAUX” de ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, ne pourra toucher à un seul de 

vos cheveux ; car “LA FORCE DIVINE” garde ce qui 

est à ELLE 
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Avec certains des aînés de la création qui vivent au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, soyez 

réserver et prenez bien garde, car auprès d’eux et en 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” de 

votre part, vous serez en train de cheminer au bord de 

votre propre ruine. 

Ayez une confiance absolue en un seul être : “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et que ni les 

“ACCUSATIONS” qui vont fuser de toutes parts 

contre vous, ni les affronts ne puissent vous ébranler ; 

“LA FORCE DIVINE” veille auprès de ce qui est 

“PUR”. 

“LA VÉRITÉ” est l’expression des produits issues de 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a établi, et ELLE ne 

peut être altérée en sa stabilité ; quelles que soient les 
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métaphores utilisées pour l’exprimée, la VÉRITÉ est 

imperturbable et sans fourberie. 

Ce qui vient à l’existence par “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, c’est “LA VÉRITÉ”, “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” exprimée par “LA 

FORCE DIVINE” à travers les manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

les produits de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Ce qui vient à l’existence par “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, c’est “LA LUMIÈRE DU DIVIN” qui doit 

être utilisée dans le but de faire sortir de l’oubli, 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” contenu dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, et pour que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, soit connu de l’attribut 

“NON DIVIN”. 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est la “‘PURETÉʼ 

SUPRÊME”, et de tout ce qu’IL m’a montré par le 

biais de “LA FORCE DIVINE” et que “LA VOIX 

INALTÉRABLE” m’a enseigné, j’ai scruté de long en 

large, ainsi que l’Œuvre Sainte comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu et établi, et je n’ai pas trouvé aucune 

impureté en Lui. 

J’ai regardé les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ainsi que les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” comme elles sont 

dans leur état actuel, et je suis arrivé à une seule 

conclusion : 
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UN SEUL EST SAINT, 

UN SEUL EST PUR ET JUSTE, ET 

UN SEUL EST DIGNE DE CONFIANCE : 

“LE DIVIN”, IHVH, NOTRE PÈRE 
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CHAPITRE 173, 

LE JOUR SUIVANT – APRÈS LA 

RÉALISATION DU SEPTIÈME DÉCRET DE 

L’IMPLÉMENTATION DE LA “DEUXIEME 

PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE  

Ce qui était resté de “LA GENTE CÉLESTE” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” fut 

assemblé une septième fois et sur instructions de “LA 

FORCE DIVINE”, l’Archange MICHAEL et les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont 

descendus dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, en 

même temps que les rayons émis par le “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique” – c’est-à-



3838 

CHAPITRE 173, 
LE JOUR SUIVANT – APRÈS LA RÉALISATION DU SEPTIÈME DÉCRET DE 
L’IMPLÉMENTATION DE LA “DEUXIEME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE 

dire, l’astre Solaire – arrivaient à l’endroit où la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dormait. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu et établi, le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est une expression du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – qui a été placé au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que lorsque la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” est manifestée dans 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, 

à travers la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” prenant maintenant en compte la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est 

alors tout autour de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont émettre “LA LOUANGE” – 

les “signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir 

l’apport externe de subsistance pour leur permettre 

de demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” – en utilisant le “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, et dont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient pas 

connaissance de l’existence. 

C’est ainsi que cet apport externe de subsistance qui 

va permettre à ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de demeurer dans l’existence 

dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, leur sera fourni par 

le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en tant qu’expression 

de “SHEKINAH” dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 



3840 

CHAPITRE 173, 
LE JOUR SUIVANT – APRÈS LA RÉALISATION DU SEPTIÈME DÉCRET DE 
L’IMPLÉMENTATION DE LA “DEUXIEME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

La “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va 

aussi émettre “LA LOUANGE”, non pas vers quelque 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que ce 

soit, mais vers toute expression de la métaphore de 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, ou alors directement vers “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, en utilisant le “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

C’est en conséquence de l’exécution continuelle de 

cette “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est suffisamment dans 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, 

va porter les “fruits” abondants de “L’ARBRE DE LA 
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VIE” comme “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a 

voulu lorsqu’IL avait décidé de partager Sa grande 

“RICHESSE DIVINE” avec l’attribut “NON DIVIN”, 

bien même avant que l’attribut “NON DIVIN” ne soit 

manifesté dans l’existence. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et établi pour que les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

portent des “fruits” abondants de “L’ARBRE DE LA 

VIE” comme “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a 

voulu lorsqu’IL avait décidé de partager Sa grande 

“RICHESSE DIVINE” avec l’attribut “NON DIVIN”. 

“LA FORCE DIVINE” avait prévu d’amener les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à 

comprendre ceci et à comprendre l’importance de la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” sous 

toutes ses formes. 
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C’était aussi pour les amener à comprendre les ordres 

de la réalisation des événements dans “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN” – c’est-à-dire, 

les amener à comprendre la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ” – que “LA FORCE 

DIVINE” avait donné à l’Archange MICHAEL, en tant 

qu’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, la tâche 

de se choisir un “Charactère” et qui a été utilisé 

comme “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” pour 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est toujours pour les amener à comprendre les 

ordres de la réalisation des événements dans “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans “LE DIVIN” – c’est-à-dire, 

les amener à comprendre la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ” – que “LA FORCE 

DIVINE” a donné à l’Archange MICHAEL et par 

conséquent à toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

restante, et qui vont descendre dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, l’instruction de célébrer 

dorénavant chaque Septième Jour, “LA LOUANGE” 

autour et à travers la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, lorsque “LA 

FORCE DIVINE” avait prévu tout ceci, c’était dans le 

but de redresser la déficience de “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et la sentence d’anéantissement 

de cet “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

allait être la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME”, “LA FORCE 

DIVINE” ne savait pas qu’ELLE allait être trahie par 

ces mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’ELLE avait éduqué. 

Après la “TRAHISON” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avait subi, IL a toutefois décidé de continuer la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. Sachant déjà que le pire était à venir, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va combattre dans la 
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“‘PURETÉʼ ABSOLUE” pour l’existence de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” afin 

qu’elle soit la sentence d’anéantissement de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et des “projets 

ténébreux” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient développé au “SIÈGE 

DE L’INTELLECT” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que lorsque l’Archange MICHAEL et 

plusieurs des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

restante sont descendus dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” en ce Septième Jour, le 

jour suivant la création dans l’existence de première 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, alors 

l’Archange MICHAEL va leur mettre au courant et 
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leur demander de célébrer “LA LOUANGE” tout 

autour d’“ADAM”, tout comme ils l’ont toujours 

célébré tout autour du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”.366 

                               

366 C’est de ceci que parlait AZAZEL dont le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” était fracturé, fissuré et brisé, et dans un état 

de “CHAOS” très avancé contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, lorsqu’il 

s’était mis à proférer des accusations contre “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, et devant une foule des ainés de la création ravie 

d’écouter les produits “IMPURES” du travail accompli par le 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” à l’intérieur du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’AZAZEL, disant qu’il ne s’inclinerait jamais 

devant une créature physique, et illustrant le degré de l’absence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” dans “LA GENTE CÉLESTE” et 

son bouleversement extrême. 

Lire la suite des explications dans la section concernant les détails 

des annotations – Annotation sur l’étendue de la détresse due à 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” au sein de “LA 

GENTE CÉLESTE” et son bouleversement extrême. 
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Pour les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

émettre (ou alors célébrer) “LA LOUANGE”, c’est 

émettre les “signaux spécifiques” d’appel afin de 

recevoir l’apport externe de subsistance pour leur 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”. Ces “signaux spécifiques” sont 

émis vers la plus proche expression dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de 

“L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Dans ce cas, “ADAM” 

était la plus proche expression dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, au premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

est très éloigné du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

Après des milliards d’années d’existence qu’ils avaient 

passé au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, 
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tous ces aînés de la création, dans leur “ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, furent dans la confusion car 

ils n’avaient pas développé en eux “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

C’est ainsi que sans toutefois comprendre la 

signification profonde de cette manifestation dans 

l’existence de la première “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” à travers le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de cette première “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“MÂLE”, et comme à contrecœur car les 

“ADONA’IM” avaient déjà déclaré cette première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” être 

une “ERREUR DE LA CRÉATION”, et ainsi réticentes 

à voir leurs arguments de “L’OBSCURITÉ” s’évaporer 
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devant les arguments de “LA LUMIÈRE” manifestée, 

l’Archange MICHAEL et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

restante qui sont descendus dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” en ce Septième Jour, 

vont célébrer la “LOUANGE” autour d’“ADAM” qui 

était toujours recouvert par son “Auréole 

‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement Spécifique” et avec 

un rayonnement lumineux semblable à celui du 

“SHEKINAH” et indiquant la présence d’une unique 

expression de “L’UNION” dans cette première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, bien 

que le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui avait été produite 



3850 

CHAPITRE 173, 
LE JOUR SUIVANT – APRÈS LA RÉALISATION DU SEPTIÈME DÉCRET DE 
L’IMPLÉMENTATION DE LA “DEUXIEME PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE 

correspondait à celles que vont acquérir les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

lorsqu’elles approcheront la fin d’adolescence 

physique, le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont ce 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” recouvre, n’était pas 

encore au seuil de l’étape du “réveil spirituel” ; c’est-

à-dire, sous l’angle spirituel, cette première “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” était semblable à 

un nouveau-né qui est perçu dans les heures qui 

viennent juste après l’accouchement. 

Après avoir célébré la “LOUANGE” autour d’“ADAM”, 

alors que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient encore dans l’étape 

de l’“enfance spirituelle” étaient dans la joie, et 

conversant devant la scène chacun à son tour avec 

“ADAM” durant le reste de ce Septième Jour, pour les 

“ADONA’IM” par contre c’était une joie de façade ; 
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car derrière la scène, les rêves déroutants au milieu 

desquels ils s’étaient retrouvés à l’annonce de la 

“Deuxième Phase” de la réalisation de l’Œuvre Sainte, 

étaient devenus une réalité : la hiérarchie de 

communication avec “LE DIVIN”, l’objet à partir 

duquel ils tiraient de leur “ORGUEIL”, des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, s’était échapper de leurs 

mains. 

Toujours endormis sur la couche de la négligence de 

toute “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que “LA 

FORCE DIVINE” avait manifesté à travers 

l’accomplissement de tous ces décrets de la mise en 

œuvre de cette “Deuxième Phase”, et ignorant (car 

n’étant pas consciente de) la miséricorde que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE leur a accordé après la 

“TRAHISON” qu’ils ont commis au soir du Troisième 
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Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, les “ADONA’IM” vont se précipiter 

dans la mise en œuvre de la deuxième étape de leur 

“projet ténébreux”.367 

                               

367 Une réplique de cette situation dans laquelle les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont célébré “LA LOUANGE” 

autour “ADAM”, sera produite dans l’existence à peu près soixante-

dix milliards d’années plus tard avec la naissance du CHRIST, 

comme il est rapporté dans les écrits (Mathieu 2:1-13.) : 

“… 

Le CHRIST étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi 

Hérode, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 

Jérusalem et demandèrent : 

“… 

Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous 

avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 

venus lui rendre hommage. 

…” 

A cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout 

Jérusalem avec lui. 
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Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du 

peuple, et s’enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait 

naître. 

“A Bethléem de Judée”, lui dirent-ils, car c'est ce qui est 

écrit par le prophète : 

“… 

Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le 

plus petit des chefs-lieux de Juda : car c’est de toi 

que sortira le chef qui fera paître Israël, mon 

peuple. 

…” 

Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit 

préciser par eux l’époque à laquelle l’astre apparaissait, et 

les envoya à Bethléem en disant : 

“… 

Allez-vous renseigner avec précision sur l’enfant; 

et, quand vous l’aurez trouvé, avertissez-moi pour 

que, moi aussi, j’aille lui rendre hommage. 

…” 

Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route; et voici que 

l’astre, qu’ils avaient vu à l’Orient, avançait devant eux 

jusqu’à ce qu’il vint s’arrêter au-dessus de l’endroit où 

était l’enfant. 

À la vue de l’astre, ils éprouvèrent une très grande joie. 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE savait déjà qu’IL 

n’était pas au bout des surprises et que le pire était à 

venir de la part des “ADONA’IM”. 

 

 

                                                                                                     

Entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec MARIE, sa 

mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage; 

ouvrant leurs coffrets, ils lui offrirent en présent de l’or, de 

l’encens et de la myrrhe. 

Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner 

auprès d’Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un 

autre chemin. 

Après leur départ, voici que l’Ange du Seigneur apparaît 

en songe à Joseph et lui dit : 

“… 

Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis 

en Egypte ; restes-y jusqu’à nouvel ordre, car 

Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. 

…” 

…” 
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CHAPITRE 174, 

LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA 

GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, AU 

PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, 

DE LA DESTRUCTION PRÉMÉDITÉE DE LA 

“CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

Après avoir célébré “LA LOUANGE” autour 

d’“ADAM” le jour précédent, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient une fois de 

plus pu constater et découvrir par elles-mêmes, 

toucher de leurs propres mains les vérités qui sont 

dans l’existence dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” et 

qui ont été rendues manifeste dans une autre 

existence, cette fois-ci, à l’extérieur de l’“État 
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Spécifique ‘ESPRITʼ”, par le travail qui avait été 

accompli par “LA FORCE DIVINE”. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

étaient encore dans l’étape de l’“enfance spirituelle” et 

qui avaient conversé avec “ADAM” durant le reste du 

jour précédent, étaient dans la joie, et elles furent une 

fois de plus pourvues en abondance à partir de ces 

enseignements que “LA FORCE DIVINE” a manifesté 

en accomplissant tous les décrets de la mise en œuvre 

de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Les “ADONA’IM” qui, depuis l’annonce de la 

“Deuxième Phase” de la réalisation de l’Œuvre Sainte, 

s’étaient retrouvés au milieu des rêves déroutants et 

avaient déclarés que la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” était une “ERREUR DE LA 

CRÉATION”, ont vu leur cauchemar devenir réalité : 

la hiérarchie de communication avec “LE DIVIN”, 
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l’objet à partir duquel ils tiraient de leur “ORGUEIL”, 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, s’était échapper de leurs 

mains. 

De plus, l’instruction que “LA FORCE DIVINE” a 

donné à l’Archange MICHAEL et par conséquent à 

toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de “LA GENTE CÉLESTE” restante, et qui vont 

descendre dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, de 

célébrer dorénavant chaque Septième Jour, “LA 

LOUANGE” autour et à travers la première “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, fut la goutte qui 

fit déborder le vase de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” dans le “SIÈGE DE 
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L’INTELLECT” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi qu’en ce premier jour de la première 

semaine après la création d’“ADAM”, les 

“ADONA’IM” ont décidé de passer une fois de plus à 

l’action pour en finir avec celui qu’ils ont déclaré être 

une “ERREUR DE LA CRÉATION” avant que les 

capabilités de cette dernières ne se développent 

pleinement et avant que : 

 La plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

ne germe et se développe à l’intérieur de celui 

qu’ils ont déclaré être une “ERREUR DE LA 

CRÉATION” ; 

 Celui qu’ils ont déclaré être une “ERREUR DE 

LA CRÉATION” ne devienne consciente de sa 
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propre plénitude368 dans son statut (celui de son 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est une 

expression unique de “L’UNION”) en tant que 

véritable “ENFANT” du “DIVIN” ; 

 Celui qu’ils ont déclaré être une “ERREUR DE 

LA CRÉATION” ne produise sa propre 

descendance qui lui sera semblable, et par 

conséquent semblable au “SHEKINAH”. 

C’est ainsi que dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

                               

368 Plus tard durant le cours du déroulement de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, “LA FORCE DIVINE” va montrer une 

manifestation qui est associée à la “PLÉNITUDE” de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à ÉZÉCHIEL. 

Lire la suite de ceci dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur la manifestation du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, à ÉZÉCHIEL. 
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Spécifique”, toujours accablée par les impuretés des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient été immergées en elle, et où l’Archange 

MICHAEL et d’autres “ADONA’IM” et d’autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE” restante étaient présents en ce 

jour, AZAZEL a pris contact avec l’Archange 

MICHAEL, et à demander à lui parler, comme pour 

lui rappeler le pacte qu’ils s’étaient conclus 

secrètement (du moins ils le croyaient). 

Comme nous l’avons mentionné dans une section 

précédente, dans les jours qui ont suivi l’annonce de 

la “Deuxième Phase” de la réalisation de l’Œuvre 

Sainte, le “projet ténébreux” dicté par l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” avait fait son chemin et s’était 

précisé bien plus dans “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 
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dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’Archange 

MICHAEL, ce dernier va conclure le “PACTE DE 

L’ORGUEIL” avec AZAZEL. 

Ce “PACTE DE L’ORGUEIL” donnait à AZAZEL la 

possession du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait prévu de créer dans 

l’existence la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Par cela, le “PACTE DE L’ORGUEIL” visait à donner 

AZAZEL le contrôle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, bien longtemps avant que la 

première manifestation du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne fut produite. 

Quant à l’Archange MICHAEL, à travers ce “PACTE 

DE L’ORGUEIL”, il garderait le contrôle du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 
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L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et par là, le contrôle 

de la “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” 

établie à partir du “SHEKINAH”. 

Dans l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

et devant toute “LA GENTE CÉLESTE”, l’Archange 

MICHAEL voulait “avoir le dernier mot”, l’argument 

le plus fort, dans la “CONTROVERSE” qui l’opposait 

à AZAZEL, et c’est ainsi qu’il avait choisi aussi de 

démontrer le concept de la “MORT” sur la nouvelle 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, bien 

longtemps avant que cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne soit créée dans l’existence 

dans le premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Ils avaient décidé ainsi car dans leur logique 

déformée par l’“ORGUEIL” des manifestations des 
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métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

la nouvelle “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” allait remettre en cause et 

rendre obsolètes leurs fonctions dans la hiérarchie 

existante de communication avec “LE DIVIN”, qui 

avait jusque-là été déjà établie à travers “LE 

SHEKINAH” et à travers laquelle toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient 

de leur “ORGUEIL”. 

C’est ainsi qu’en réponse à la demande d’AZAZEL de 

vouloir parler avec l’Archange MICHAEL, ce dernier 

va accepter de le rencontrer, non pas dans ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” où se trouvait leur victime future – 

“ADAM” – qui, comme ils avaient tous pu le 

remarquer, bien que “ADAM” n’était pas encore 

conscient de sa propre plénitude dans son statut 
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(celui de son “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est 

une expression de “L’UNION”) en tant que véritable 

“ENFANT” du “DIVIN”, il avait été créé avec des 

capacités de perception et de compréhension élevées 

et aurait pu leur demander des explications s’il venait 

à comprendre qu’il était destiné à être sacrifié comme 

“bouc émissaire”369, mais de le rencontrer où ? 

Non pas dans un coin perdu du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” où il les avait soustrait de la 

destruction par l’écoulement des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, contenant des 

                               

369 L’Archange MICHAEL dira en réponse à AZAZEL et en retour 

par celui qui avait apporté la demande : 

“… 

Nous ne parlerons pas de telles choses ici sur “TERRE”, 

mais je donnerai accès à Satan au “CIEL”, et nous pourrons 

parler là-bas. 

…” 
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“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts 

très élevés, qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, au soir du Troisième Jour de la mise 

en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

mais l’Archange MICHAEL a choisi de le rencontrer à 

l’intérieur même de ce qui avait été restauré du 

Tabernacle Céleste ; c’est-à-dire, devant “L’ŒIL DU 

DIVIN”. 

Comme pour signifier directement et ouvertement au 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, qu’ils n’avaient pas 

digéré que “LE DIVIN” ait choisi de manifester une 

expression “L’UNION” – la manifestation de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – sur la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et non sur eux en tant que 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE”. 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE savait déjà qu’IL 

n’était pas au bout des surprises et que le drame allait 

maintenant se nouer devant LUI. 

En faisant venir AZAZEL et ses lieutenants à 

l’intérieur même de ce qui avait été restauré du 

Tabernacle Céleste – c’est-à-dire, devant “L’ŒIL DU 

DIVIN” – l’Archange MICHAEL croyait que c’est 

ainsi qu’ils allaient imputer au “DIVIN” la destruction 

de la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et 

par la même occasion, justifier leur véritable 

“ACCUSATION” qu’ils avaient porté contre “LE 

DIVIN” pour ne pas avoir choisi d’exprimer sur une 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” la nouvelle 

manifestation de la métaphore de la “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” qui est une expression de 

“L’UNION” et qu’IL a exprimé sur la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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L’Archange MICHAEL ne savait pas que lorsqu’il 

avait soustrait de la destruction par l’écoulement des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, 

contenant des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts très élevés, qui avaient été 

accumulées à l’intérieur du “SHEKINAH”, au soir du 

Troisième Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui portaient sur elles toutes 

leurs souillures et la marque de la “MORT”, et les 

avait immergé dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, alors c’est à moment-là qu’il avait lui-

même détruit la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” avant que cette dernière ne 

soit créée. 
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Vouloir imputer au “DIVIN” cette “TRAHISON” et la 

destruction de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” faisait partie des manigances 

(toutes sortes d’entourloupes) de leur “projet 

ténébreux” dicté par l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”, et dont le seul objectif est de : masquer les 

buts de satisfaire la “gloire de soi-même” que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’étaient 

développées en eux-mêmes. 

Ces manigances sont des alternatives à “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” ; elles n’ont pas 

d’assise et pas de stabilité, elles sont sans tenants et 

sans aboutissants possibles, elles n’ont pas de place 

dans l’Œuvre Sainte, et elles sont contraires en tous 

points aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi 
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pour la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et elles 

ne peuvent pas y être rajoutées à cette unique 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

Tout ce que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

entreprend de réaliser dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, ainsi que toute décision qu’IL prend, 

est dicté par “LA VÉRITÉ” ; c’est-à-dire, les règles, les 

lois, et les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, et qui 

formalisent entièrement et démontrent la vérité des 

formules des relations entre ses sept “Particules 



3870 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

Divine” constituantes et tous les produits qui sont 

formés et ceux qui sont consommés dans cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

C’est pour ceci que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

n’a pas interféré pour contrecarrer les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur 

manigances. Toutes ces manigances allaient plus tard 

être dévoilées au moment approprié suivant le point 

approprié de convergence dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “LE DIVIN” a affermi en Lui-

même. 

Ce moment approprié viendra à peu près soixante-dix 

milliard d’années plus tard, et toutes ces manigances 

seront alors dévoilées par une autre créature du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, qui sera associé à ce 
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point approprié de convergence dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, et qui va porter le même 

“Vêtements ‘de TERREʼ Subjectif” que celui qu’a 

porté l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. Cette 

autre créature du “DIVIN”, ayant l’adjectif “MÂLE”, 

qui sera produite dans l’existence par “LA FORCE 

DIVINE”, ne sera pas appelée “L’Œil de la 

ʽLUMIÈREʼ”, mais elle sera appelée “LA LUMIÈRE”, 

ou encore “LE CHRIST”, Jésus CHRIST. 

En attendant que ce moment approprié survienne à 

peu près soixante-dix milliard d’années plus tard, les 

“ADONA’IM” avaient déjà scellé le sort de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et de 

tous ses descendants, par la “TRAHISON” qu’ils ont 

commis au soir du Troisième Jour de la mise en 
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œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et 

pour “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, ce fut déjà tard 

pour qu’IL intervienne afin de contrecarrer les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur 

manigances. 

Revenons en arrière sur ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” placées à l’intérieur même de ce 

qui avait été restauré du Tabernacle Céleste – c’est-à-

dire, devant “L’ŒIL DU DIVIN” – et s’apprêtant à 

émettre leur véritable “ACCUSATION”. 

Car avoir déclaré qu’un produit de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, la manifestation de laquelle ils 

avaient été désignés pour assurer “LA GARDE DU 

SHEKINAH”, était une “ERREUR DE LA 

CRÉATION”, ne fut pas une simple déclaration, mais 

ce fut une véritable “ACCUSATION” portée par les 
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“ADONA’IM” contre “LE DIVIN” pour ne pas avoir 

choisi d’exprimer sur une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” la nouvelle manifestation de la 

métaphore de la “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” 

qui sera une expression de “L’UNION”. 

Une fois de plus, l’Archange MICHAEL s’est 

considéré être plus intelligent et plus sage que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et ayant déjà décidé 

dans leur sagesse que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est une “ERREUR DE LA 

CRÉATION”, il a une fois de plus a mis en œuvre la 

fourberie qu’il avait préparé dans son “projet 

ténébreux” à partir des enseignements que “LA 

FORCE DIVINE” lui avait aussi donné et qui lui 

permettaient de maintenir intacte et de réguler la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”. 
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Par cette fourberie, l’Archange MICHAEL et 

l’Archange GABRIEL ont bloqué à nouveau la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”, empêchant le surplus des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui ont été produits 

et émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – de s’écouler dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et de la purifier des souillures, protégeant 

ainsi une fois de plus de la destruction immédiate, 

AZAZEl et ses lieutenants qui étaient présents à 

l’intérieur même de ce qui avait été restauré du 

Tabernacle Céleste – c’est-à-dire, devant “L’ŒIL DU 

DIVIN”. 
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Tous les enseignements que “LA FORCE DIVINE” 

avait manifesté tout au long de la semaine écoulée 

étaient tombés dans de sourdes oreilles et le désastre 

et la destruction presque totale du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” qui avait été en 

cours et qu’ils avaient causé était le moindre de leur 

soucis. Pour ces “ADONA’IM”, il fallait absolument 

détruire la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, même au prix de leur propre 

destruction. 

Ne pouvant pas s’en prendre directement au “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, qui leur était demeuré invisible et 

inappréhendable et inconcevable par les éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ”, alors ils vont rédiger les 

termes de cette “ACCUSATION” qu’ils iront par la 

suite la présenter à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui n’était pas encore au seuil 
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de l’étape du “réveil spirituel” ; c’est-à-dire, sous 

l’angle spirituel, cette première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” était semblable à un nouveau-

né qui est perçu dans les heures qui viennent juste 

après l’accouchement. 

C’est alors que l’Archange MICHAEL leur a présenté 

la scène qu’il avait préparé longtemps à l’avance et à 

travers laquelle il avait déjà formulé les termes du 

“CONTRAT DE LA MORT”, le “CHOIX DE 

L’ORGUEIL”, par lequel il allait éloigner la première 

manifestation du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui fut appelé “ADAM” et qui 

signifie “L’Œil de la ‘LUMIÈREʼ”, du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE ; et par cela, ils allaient reprendre la 

hiérarchie de communication avec “LE DIVIN”, 

l’objet à partir duquel ils tiraient de leur “ORGUEIL”, 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 
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PRIMAIRES DIVINE”, et qui s’était échapper de leurs 

mains. L’Archange MICHAEL a pris la parole, 

s’adressant à AZAZEl et au reste des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” présentes, en 

disant : 

“… 

Tu as été créé libre, AZAZEL. Tu avais pu 

choisir le bien ou le mal ; et tu as fait ton 

choix. “ADAM” a été également créé libre – je 

n’ai pas limité son pouvoir, mais je l’ai aimé 

tout comme je t’ai aimé.370 

                               

370 Aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE” n’avait perçu “LA FORCE DIVINE” à l’ouvrage, 

car aucune de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’avait en elle “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

C’est ainsi que l’Archange MICHAEL croyait que c’est lui-même qui 

avait réalisé cette première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, ne connaissant pas sa propre racine et le 



3878 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

                                                                                                     

lieu d’où il avait germé, n’ayant pas non plus compris que “LA 

FORCE DIVINE” leur avait confié la tâche particulière, à chacun 

d’entre eux, de se choisir un “Charactère” en soi, pour que chacune 

de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” puisse se refléter 

elle-même en décrivant à travers le “Charactère” choisi, sa propre 

vision de l’existence et aussi sa propre vision du “DIVIN”. 

Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, dans leur 

absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, vont aussi croire 

que c’est l’Archange MICHAEL qui avait créé cette première 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Même le seul commandement – “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” – que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, leur avait donné par l’intermédiaire de “LA FORCE 

DIVINE” et les avait demandé d’observer, tous l’ont transgressé ; 

car ils n’ont eu aucun regard pour leur prochain. S’ils avaient aimé 

leur prochain – la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” –, 

alors ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne seraient 

pas en train de s’entretuer dans le but de s’accaparer de la nouvelle 

manifestation de la métaphore de la “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” qui est l’expression de “L’UNION” et que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE a exprimé sur la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Les bêtes des champs ne sont pas comme 

l’homme. Ils réagissent et ils se déplacent, 

mais leurs pouvoirs sont seulement un 

symbole de ceux possédés par la créature 

humaine.371 

                                                                                                     

Lorsque l’on aime son prochain, on ne prend pas les serpents et les 

scorpions les plus venimeux dans l’existence pour les placer sous la 

couche de ce prochain. 

371 Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient pas 

non plus compris que “LA FORCE DIVINE” leur avait confié la 

tâche particulière, à chacun d’entre eux, de se choisir un 

“Charactère” en soi, pour que chacune de ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” puisse se refléter elle-même en 

décrivant à travers le “Charactère” choisi, sa propre vision de 

l’existence et aussi sa propre vision du “DIVIN”, afin de refléter 

ainsi les vérités céleste qui se trouvent dans leurs propres “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant que “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’origine de leurs propres “Charactères”. 

Vous (qui êtes en train de lire ces écrits) devez comprendre que, 

aux “bêtes des champs” – c’est-à-dire, les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” – “LA FORCE DIVINE” a transféré les 
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caractères des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; les 

“bêtes des champs” sont en fait des autoportraits des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, des “images” concrètes en 

caractères des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; leurs 

“pouvoirs” ont été rendus manifeste dans ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. C’est pourquoi ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” diront et aiment toujours dire que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE les a glorifié à travers les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Maintenant donc que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont compris que “leurs pouvoirs sont 

seulement un symbole de ceux possédés par la créature humaine”, 

qu’est-ce que cela vous dit concernant la “créature humaine” – 

c’est-à-dire, la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” – par 

rapport aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ? 

Ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient compris 

que, en termes de possession des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”, eux en tant que “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient sur une échelle de classification 

inférieure à la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. Elles 

ont compris que leurs propres éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” 

n’étaient que des symboles des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” donnée à la “créature humaine” – c’est-à-dire, la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui est vraiment 
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“ADAM” doit également choisir.372 

…” 

Sur ce, l’Archange MICHAEL a fait apparaître un 

hologramme – représenté par une image en trois 

dimensions apparaissant comme “suspendue en l’air” 

et étant une transmission en temps réel, en direct – 

du lieu de la scène du crime où d’autres “Créatures 

                                                                                                     

apparenté au “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

C’est ce que l’Archange MICHAEL et tous ceux présents à ce 

rassemblement étaient en train de parler. Alors, soyez bien attentif 

lors de la lecture de ces écrits ! 

372 La décision d’induire “ADAM” au “CHOIX DE L’ORGUEIL” 

avait déjà été prise, le reste n’était qu’une suite de manigances 

(toutes sortes d’entourloupes), n’ayant pas d’assise et pas de 

stabilité, sans tenants et sans aboutissants possibles, orchestrées et 

dirigées par ces “ADONA’IM”, aux dépends du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, aux dépends de “LA FORCE DIVINE” dans “LA 

PLÉNITUDE SUPRÊME” et qui les avait tous éduqués dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ”. 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient déjà conduit 

“ADAM” afin de l’induire au “CHOIX DE 

L’ORGUEIL” ; comme un agneau familier qui est 

mené pour être égorgé, ignorant les mauvais desseins 

que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

avaient prémédité contre lui. 

Les termes de ce “CONTRAT DE LA MORT” truqué 

contre la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sont énoncés dans le 

“Langage ‘SPIRITUELʼ Spécifique” en utilisant les 

symboles de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cette scène, du crime prémédité, préparée 

spécialement pour cette occasion, consistait en un 

jardin, à l’intersection de quatre rivières et où se 

trouvaient deux grands arbres : le premier arbre au 
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“NORD” et le second arbre au “SUD”. Les deux arbres 

avaient la même apparence ; ils avaient de grandes 

feuilles épaisses, projetant leur ombre au sol. Ils 

avaient des racines puissantes et des troncs fermes, et 

portaient de gros “fruits” mûrs – brillants à la lumière 

du soleil et ne demandant qu’à être cueilli pour la 

consommation. 

L’Archange MICHAEL avait préparé cette scène du 

crime sachant que la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” avait pour unique tendance à 

se nourrir des “fruits” (au sens physique et au sens 

spirituel en tant que métaphore de la connaissance) ; 

il était un nouveau-né et les “fruits” étaient sa seule 

source de nourriture pour lui permettre combler : 

 Au sens physique – le “BESOIN” (ou alors le 

“DÉFICIT”) d’“apport de subsistance spécifique 
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‘de TERREʼ” de son “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” ; 

 Au sens spirituel – la quête par “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans son “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, de la connaissance et de 

la compréhension de l’environnement dans 

lequel il avait été créé dans l’existence, de tout ce 

qui l’entourait : il s’agit aussi bien de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et tout ce qu’il 

contient, que de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” contenant ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; 

car la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” percevait et se déplaçait 

dans ces deux environnements. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué, lorsque la 

première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” fut créée, et comme ce sera la 

cas pour toutes les créatures vivantes qui viendront 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante de son 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, s’est flétri et “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT”, à l’intérieur de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, s’est endormi dans l’oubli (ou 

encore l’ignorance) de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” que le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” contient. 

C’est ainsi que les créatures vivantes qui viennent 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” sont 

appelés à grandir dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, à partir de la quête et du développement de 

la compréhension de l’environnement dans lequel ces 
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créatures ont été produites dans l’existence, et c’est 

“LA FORCE DIVINE” qui va travailler dans toutes les 

créatures que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, dans “LA PURETÉ”, 

“LA SAINTETÉ” et dans “LA DROITURE” (c’est-à-

dire suivant les éléments de “LA RAISON”) pour leur 

fournir l’illumination, “LA LUMIÈRE” qui permet de 

discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini ; ELLE est le tout existant en chaque créature 

“PURE”. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui va fournir la 

température et l’intensité de l’éclairement, c’est-à-

dire l’illumination – “LA LUMIÈRE” qui permet de 

discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini – et réveiller “LE SIÈGE DE L’INTELLECT”, 
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à l’intérieur de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, de 

l’oubli (ou encore l’ignorance) de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” que le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

contient. 

La quête par “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” à 

l’intérieur de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, de la 

connaissance et de la compréhension de 

l’environnement dans lequel la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” a été créée dans l’existence, 

passe par l’interaction de cette “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” avec cet environnement, 

créant ainsi des voies de développement du “SIÈGE 

DE L’INTELLECT” et par conséquence de la 

personnalité en développement de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, à partir des 

connaissances acquises (aussi appelés les “résultats”, 
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les “produits”, les “acquis”, ou encore : les “fruits”) de 

cette interaction. 

Ce fut-là maillon faible que l’Archange MICHAEL et 

les “ADONA’IM” avaient trouvé dans la première 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

nouveau-né, et ils vont l’exploiter pour accomplir leur 

“projet ténébreux”. 

L’Archange MICHAEL a repris la parole en disant : 

“… 

Celui qui est au “SUD” c’est l’arbre de vie, c’est 

un symbole de vitalité éternelle du “CIEL” et la 

force de vie qui jaillit librement de IHVH. 

Celui qui est au “NORD” c’est l’arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal. Cet arbre 

porte des “fruits” amers, AZAZEL, comme tu le 

sais ; le goût de celui-ci vous t’est familier, car 

c’est un symbole de votre rébellion – de la 
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vérité qui a été volée et tordue en un 

mensonge. Pour l’amour de la liberté, il a été 

placé là ; car l’homme à le choix de marcher 

sur un chemin saint ou alors sur un chemin 

impie. 

“ADAM” peut choisir d’utiliser ses 

connaissances, il peut choisir d’apprendre à 

partir de nous ce que c’est la rébellion et ne 

pas boire directement de cette fontaine lui-

même. 

… 

Ainsi, la justice du “TRÔNE” sera rendue. 

L’homme n’a pas de faveur que tu n’as pas eue, 

mon premier enfant. Encore s’il restera dans 

que nous lui avons donné, alors il pourra 

toujours manger des “fruits” de l’arbre qui se 

trouve au “SUD”, et par sa confiance – il 
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condamnera même ton chemin. Il démontrera 

encore pourquoi je ne peux pas guérir tes 

blessures. 

…” 

Sur ce, AZAZEl répliqua en disant : “… Qu’il en soit 

ainsi. Cette guerre n’est pas à sa fin. …” 

Par la suite, il fut éconduit du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” avec ses lieutenants et ils furent 

replongés dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que par cette présentation de la scène du 

crime prémédité, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont par elles-mêmes écrites les 

termes du “CONTRAT DE LA MORT”, le “CHOIX DE 

L’ORGUEIL”, et par lequel elles allaient éloigner le 

nouveau-né – la première manifestation du modèle 
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de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

qui fut appelé “ADAM” et qui signifie “L’Œil de la 

‘LUMIÈREʼ” – du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; et 

par conséquent c’est par ce “CONTRAT DE LA 

MORT” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient âgées de plusieurs 

milliard d’années, avaient établi de démontrer le 

concept de “LA MORT” sur leur prochain : le 

nouveau-né âgé d’environ trois jours.373 

                               

373 C’est pour faire comprendre que la destruction de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avait été ainsi préméditée par 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” bien avant que ce 

monde terrestre dans lequels vous vivez ne soit crée que Le 

CHRIST avait dit aux juifs (comme il a été rapporté à travers le 

témoignage de l’humain qui fut appelé Jean, Jean 8:44) : 

“… 

Dès le commencement il [l’adversaire, l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et ainsi toutes ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont incarné 
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Lorsque les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” disent : “… c’est ce qui devait 

arriver, ce qui avait été écrit …”, il s’agit de ce 

“CONTRAT DE LA MORT” truqué, qu’elles ont 

formulé et écrit d’elles-mêmes contre leur prochain, 

première manifestation du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et toute sa 

descendance, en vue de déjouer “LA VÉRITÉ” pour 

cacher la “TRAHISON” des “ADONA’IM” envers “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et par laquelle ils avaient 

intentionnellement soustrait de la destruction par 

l’écoulement des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

                                                                                                     

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”], s’est 

attaché à faire mourir l’homme; il ne s’est pas tenu dans la 

vérité parce qu’il n’y a pas en lui de vérité. Lorsqu’il profère 

le mensonge, il puise dans son propre bien parce qu’il est 

menteur et père du mensonge. 

…” 
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Spécifique” pures, contenant des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts très élevés, 

qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, au soir du Troisième Jour de la mise 

en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

et avaient immergé dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui portaient sur elles toutes 

leurs souillures et la marque de la “MORT”, et avaient 

ainsi scellé la destruction de tout ce qui sera par la 

suite sculpté dans l’existence dans cette “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, y compris la 

destruction de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 
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Ce “CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et toute sa descendance, est 

une œuvre de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

et n’a pas d’assise et pas de stabilité, sans tenants et 

sans aboutissants possibles, orchestrée et dirigée par 

ces “ADONA’IM”, aux dépends du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, aux dépends de “LA FORCE DIVINE” 

dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME” et qui les avait 

tous éduqués dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 

Les termes de ce “CONTRAT DE LA MORT” truqué 

contre la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sont énoncés dans le 

“Langage ‘SPIRITUELʼ Spécifique” en utilisant les 

symboles de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; pour 

comprendre ces termes, il faut commencer par 

comprendre la signification des symboles utilisés. 

La scène, du crime prémédité, préparée spécialement 

pour cette occasion, a une symbolique forte de ce 

qu’elle est pour l’Archange MICHAEL, une 

représentation du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, dont il n’avait 

pas réussi à avoir connaissance ; car “LA FORCE 

DIVINE” n’a jamais dévoilé l’existence du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à l’Archange MICHAEL, et 

non plus à aucune autre “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est pour faire allusion à ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est véritablement à 
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l’image du “DIVIN” et est manifesté dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, que l’Archange 

MICHAEL avait choisi cette scène. 

Les quatre rivières délimitent les quatre directions : 

EST, NORD, OUEST, et SUD, et ainsi leur placement 

est une expression de l’acronyme IHVH – “CELUI 

QUI EXISTE”, “CELUI QUI EST AU DESSUS”, 

“CELUI QUI EXISTERA”, “CELUI QUI VIENT”. De 

plus, “L’EAU” qui coule des rivières est le symbole de 

vie du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, et la 

présence d’“ADAM” qui avait été mené à cet endroit 

précis par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, signifie que l’Archange 

MICHAEL est en train de parler du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est véritablement à 

l’image du “DIVIN”, source de vie ; ce “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui a été placé à l’intérieur 

d’“ADAM”. 

La partie de la scène qui se trouve au “SUD” est une 

expression du “SIÈGE DE L’INTELLECT” qui se 

trouve dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

La partie de la scène qui se trouve au “NORD” est une 

expression de la conjointe du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” qui se trouve dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ; c’est-à-dire, c’est 

une expression de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, car dans 
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l’acronyme IHVH, le “NORD” est en correspondance 

avec “CELUI QUI EST AU DESSUS”, et “CELUI QUI 

EST AU DESSUS” c’est “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

L’arbre qui est au “SUD” c’est en réalité une 

expression de la plante qui a ses fortes racines à 

l’intérieur même du “SIÈGE DE L’INTELLECT” et a 

germé dans l’existence à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et à partir duquel les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont trouvé joie, leur 

état d’allégresse. Il représente l’ensemble des us et 

coutumes, des habitudes, des croyances, de la façon 

de faire les choses, de penser, etc..., qui définissent les 

règles en usage dans “LA GENTE CÉLESTE”. 
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Cette joie et cet état d’allégresse découlent du confort 

du poste de travail occupé au “GOUVERNEMENT” 

du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; 

c’est-à-dire, dans la hiérarchie de communication des 

ordonnances de la “formation spirituelle spécifique” 

de “L’ÉGLISE”, à partir du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

La racine de cet arbre-là est très forte et puissante, 

car elle est en fait l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” qui a pris place à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Cet arbre qui est au “SUD” et qui, comme l’Archange 

MICHAEL l’a décrit, est un symbole de vitalité 

éternelle du “CIEL” et leur force de vie, est en réalité 

l’arbre de la vie des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; un arbre qu’ils ont fait 

ensemble dans leur propre “projet ténébreux” dans le 

but de fabriquer la ressemblance de leur intellect. Cet 

arbre qui est au “SUD” c’est “L’ARBRE DE 

L’ABSENCE DE LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, ou 

encore “L’ARBRE DE LA MORT” ; ce n’est pas “… la 

force de vie qui jaillit librement de IHVH …”, car ce 

qui vient à l’existence par “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, c’est “LA VÉRITÉ”, “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” exprimée par “LA FORCE DIVINE”. 

La semence de cet arbre qui est au “SUD” est le désir, 

l’aspiration profonde à combler le sentiment d’un 

manque, d’une incomplétude de la manifestation de 
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métaphore de la “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” 

dont on a été dotée; et aussi la convoitise des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” dont les autres ont été dotés, le 

tout en vue de satisfaire l’impression et les émotions 

associées au “POUVOIR” (aussi appelé 

l’“AUTORITÉ”). Cette semence fleurit dans 

l’obscurité, dans l’absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”. 

La fleur de cet arbre qui est au “SUD” est l’onction de 

la perversité, ses feuilles sont faites de malice et 

d’entourloupes, ses branches sont ombres de la 

“MORT” qui se trouve en elles, et sa racine ne 

s’abreuve que dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Les “fruits” de cet arbre qui est au “SUD”, ce sont les 

connaissances acquises (aussi appelés les “résultats”, 
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les “produits”, les “acquis”) par les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et concernant 

“CELUI” dont elles sont issues et qui leur était 

demeuré invisible et inappréhendable et inconcevable 

par les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. Les 

“fruits” de cet arbre qui est au “SUD”, ce sont en 

réalité les “fruits” de l’ignorance. 

C’est en consommant ces “fruits” de cet arbre qui est 

au “SUD” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” se sont retrouvées dans leur 

conflit ouvert ; dans “LA GUERRE CÉLESTE”. 

C’est cet arbre-là, qui est au “SUD”, que l’Archange 

MICHAEL et les “ADONA’IM” ont choisi de 

recommander à la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” pour qu’elle ne conçoive pas 



3903 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

sa plénitude374 par son propre “INTELLECT” en 

communiquant directement avec “LA FORCE 

DIVINE”, dans son statut (celui de son “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est une expression de 

“L’UNION”) en tant que véritable “ENFANT” du 

“DIVIN”, mais pour qu’elle perde ce statut et 

devienne un “SERVITEUR” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

En effet, manger du “fruit” de cet arbre qui est au 

“SUD”, veut dire : accepter en soi et vivre selon 

l’ensemble des us et coutumes, des habitudes, des 

                               

374 Plus tard durant le cours du déroulement de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, “LA FORCE DIVINE” va montrer une 

manifestation qui est associée à la “PLÉNITUDE” de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à ÉZÉCHIEL. 

Lire la suite de ceci dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur la manifestation du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, à ÉZÉCHIEL. 
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croyances, de la façon de faire les choses, de penser, 

etc..., qui définissent les règles en usage dans “LA 

GENTE CÉLESTE” ; se soumettre à la hiérarchie 

existante de communication avec “LE DIVIN”, qui 

avait jusque-là été déjà établie à travers “LE 

SHEKINAH” et à travers laquelle toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient 

de leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” ; en d’autres termes : se soumettre aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Et ainsi, manger du “fruit” de cet arbre qui est au 

“SUD”, va conduire la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” non seulement à oublier et à 

ne pas concevoir sa plénitude par son propre 

“INTELLECT” en communiquant directement avec 

“LA FORCE DIVINE”, dans son statut (celui de son 
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“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est une expression 

de “L’UNION”) en tant que véritable “ENFANT” du 

“DIVIN”, mais aussi à abdiquer sa liberté à la 

hiérarchie existante de communication établie à 

travers “LE SHEKINAH” et être ainsi sous la 

dépendance totale à l’égard de ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – c’est-à-dire, 

l’esclavage. 

Quant à l’arbre qui est au “NORD”, et que l’Archange 

MICHAEL et les “ADONA’IM” ont déclaré qu’il est “… 

l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal …”, 

c’est en réalité une expression de la plante qui a ses 

fortes racines à l’intérieur même de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Cet arbre qui est au “NORD”, c’est “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” qui l’a conçu et 

établi, c’est la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, et c’est “LA FORCE DIVINE”, et uniquement 

ELLE seule, qui va fournir les engrais, la température 

et l’intensité de l’éclairement, c’est-à-dire 

l’illumination – “LA LUMIÈRE” qui permet de 

discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini –, qui sont nécessaires au développement de 

cette plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Les “fruits” de cet arbre qui est au “NORD”, ce sont 

les connaissances acquises (aussi appelés les 

“résultats”, les “produits”, les “acquis”) par “LA 

FORCE DIVINE” dans Son service à l’intérieur même 

du “DOMAINE DIVIN” et concernant “CELUI” dont 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont 
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issues et qui leur était demeuré invisible et 

inappréhendable et inconcevable par les éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ”, mais que “LA FORCE 

DIVINE” connait parfaitement ; les “fruits” de cet 

arbre qui est au “NORD”, ce sont entre autres, les 

engrais que va fournir “LA FORCE DIVINE” et qui 

sont nécessaires au développement de la plante de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” ne peut fournir ces éléments de 

fertilisation que sont ces engrais, cette température et 

l’intensité de l’éclairement ; car aucune “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’a connaissance de 

ces éléments de fertilisation. 

SEULE “LA FORCE DIVINE” A REÇU, DU “DIVIN”, 

L’AUTORITÉ D’ACCOMPLIR CETTE TÂCHE. 
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C’est de cette plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” que l’Archange MICHAEL et les 

“ADONA’IM” vont faire commandement à la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” de s’en 

éloigner et de ne pas en goûter les “fruits” ; c’est-à-

dire, de ne pas écouter “LA VOIX INALTÉRABLE” 

qui parle depuis “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, tout comme les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient 

envoyé aux oubliettes les communications directes 

entre “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE qui se trouve à 

l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”, par le biais de 

“LA FORCE DIVINE”, et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

N’ayant pas fait grandir en eux-mêmes la semence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, comment est-ce 
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que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui n’ont pas connaissance de l’existence des 

éléments de fertilisation qui sont nécessaires pour le 

développement de la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” que “LA FORCE 

DIVINE” a semé dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, allaient développer cette 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” dans 

la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, est 

tout un mystère. 

En plaçant en façade devant la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, les œuvres de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et actions des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout 
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ce qu’IL est, et qui portent ainsi sur eux toutes leurs 

souillures et la marque de la “MORT”, l’Archange 

MICHAEL et les “ADONA’IM” ont voulu ainsi 

s’assurer que “LA VOIX INALTÉRABLE” qui parle 

depuis “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, sera aussi envoyée aux 

oubliettes. 

C’est l’ensemble constitué par la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et devant lequel ils ont 

placé cette façade de souillures des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, 

et qui portent ainsi sur eux toutes leurs souillures et 

la marque de la “MORT”, que l’Archange MICHAEL a 

déclaré que c’est “… l’Arbre de la Connaissance du 

Bien et du Mal …”. 
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Pourquoi tous ces efforts, tout ce malaise, toute cette 

précipitation, cette hâte excessive qui donne ce 

caractère irréfléchi et désordonné de la part de ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont 

établi et accepté ce “CONTRAT DE LA MORT” truqué 

contre leur prochain – la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? 

Y a-t-il une différence entre : 

1. Les manigances que AZAZEL utilisait lorsqu’il 

attirait les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans les coins désert du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

pour leur démontrer sa nouvelle apparence et 
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afin de les corrompre et les détourner du 

“DIVIN” ;375 et 

2. Ce que l’Archange MICHAEL et ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont ainsi tramé 

à l’intérieur même de ce qui avait été restauré du 

Tabernacle Céleste et devant “L’ŒIL DU 

DIVIN” ? 

Était-ce ainsi l’étendue de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” que 

                               

375 Ceci peut aussi être discerné à partir des conversations que les 

aînés de la création avaient entre eux et en relation avec la 

réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur l’expression inconsciente de l’organisation du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans la tâche particulière de se choisir un 

“Charactère”. 
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ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

avaient développé en elles ? 

Était-ce ainsi l’étendue de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient développées en elles ? 

Pourquoi, en tenant cette réunion à l’intérieur même 

de ce qui avait été restauré du Tabernacle Céleste, 

cherchaient-elles ainsi, par leur “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, à corrompre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – et qui est le “Dieu Autogène” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, le premier engendré et oint 

de “L’INCORRUPTIBILITÉ” ? 

Pourquoi cherchaient-elles ainsi à déjouer “LA 

VÉRITÉ” pour cacher la “TRAHISON” qu’elles ont 
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commis au soir du Troisième Jour de la mise en 

œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte ? 

Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” présentes-là étaient consciente 

et savaient que quelque chose était erroné avec ce 

“CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la première 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, elles 

savaient que quelque chose était différent. 

Ayant envoyé aux oubliettes “LA VOIX 

INALTÉRABLE” qui parle depuis “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devait maintenant étendre ses 

limites afin de saisir ce qui se passait autour d’eux et 

ce qu’elles faisaient. 
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Car, dans la mesure de leur portion du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ”, qui est délimitée par les éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ”, elles n’avaient jamais su ce 

qu’était “la douleur”, ils n’avaient jamais su ce qu’était 

la gêne ou l’insatisfaction, elles avaient tout ce 

qu’elles voulaient, tout ce qu’elles pourraient penser 

de vouloir, elles l’avaient eu. 

Même après la “TRAHISON” qu’elles ont commis au 

soir du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, elles n’avaient 

aucune idée des profondeurs de “LA FATALITÉ” dans 

laquelle elles avaient ainsi plongé l’Œuvre Sainte, 

jusqu’à ce que plus tard durant le cours de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, lorsqu’elles 

verront toutes leurs actions se déroulées de nouveau à 

mainte reprises, comme dans une boucle de 

répétition, avec les descendants de la première 
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“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que par les termes de ce “CONTRAT DE 

LA MORT” truqué contre la première “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, l’Archange 

MICHAEL et les “ADONA’IM” ont manifesté la 

décision qu’ils avaient déjà prise dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”: supprimer leur prochain qu’ils 

avaient déjà déclaré être une “ERREUR DE LA 

CRÉATION”, ou alors dominer à jamais leur prochain 

– la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est par cette mascarade, dans laquelle elles ont 

énoncé les termes de ce “CONTRAT DE LA MORT” 

truqué contre la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, que ces “Créatures 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” voulaient éteindre 

tous les enseignements que “LA FORCE DIVINE” 

avait manifesté tout au long de la semaine écoulée, 

ainsi que la semence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” que “LA FORCE DIVINE” avait semé dans 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la première “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” dans le but de 

redresser la déficience de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” qui avait pris place au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est par cette mascarade que ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” voulaient annuler la 

sentence d’anéantissement de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” ; cette sentence 
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d’anéantissement qui fut manifestée par la création 

dans l’existence de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

En énonçant ainsi les termes de ce “CONTRAT DE LA 

MORT” truqué contre la première “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, l’Archange 

MICHAEL, les “ADONA’IM”, et toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” présentes avaient 

démontré par cela qu’ils n’avaient pas compris le seul 

et unique commandement que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, leur avait donné par l’intermédiaire de 

“LA FORCE DIVINE” : “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 

En effet, comme nous l’avons déjà décrit dans la 

section concernant la création dans l’existence de 

l’Archange MICHAEL, toutes les règles et principes 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 
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DIVIN” a conçu et établi afin de maintenir l’Œuvre 

Sainte dans l’existence reposent sur un élément 

commun qui est “VITAL” à l’existence et au bon 

fonctionnement de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” et de tout ce qui sera formé 

et produit par elle. 

Cet élément commun c’est “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dont “LA 

FORCE DIVINE” avait abondamment déversé dans le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et dont le 

degré de présence, dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et de 

tout ce qui sera formé et produit par elle, devait 

permettre de maintenir dans l’existence les créatures 

vivantes qu’IL allait créer par la suite. Cette “FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” c’est : 
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“L’AMOUR PURE, VERITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

La “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” est catalysée par le degré de présence de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est par “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” que les produits, aussi 

appelés les “fruits”, de “L’ARBRE DE LA VIE” et qui 

sont des manifestations, dans l’attribut “NON 

DIVIN”, des métaphores des apports de subsistance 

qui sont fournies par suite de l’exécution de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, 

vont être extrait et fournis à la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, afin que cette “Particule 
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‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” demeure dans 

l’existence à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Ces produits, aussi appelés les “fruits”, de “L’ARBRE 

DE LA VIE”, sont les “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, et par conséquence de la 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et aussi 

de “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” va de pair avec “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, ils font partie de toutes les formes 

manifestées de “LA FORCE DIVINE” et représentent 

ainsi la même chose, vu sous des angles différents 

mais complémentaires. 
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Le développement de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, c’est 

le développement affectif et émotionnel de la 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

aussi bien dans le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que dans le modèle de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le développement de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, c’est le développement de “L’INTELLECT” 

dans “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” en relation avec 

l’acquisition des connaissances concernant tout ce qui 

est conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini dans les 

œuvres qui sont manifestées dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 
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Ces deux développements forment le cadre de 

référence, le modèle auquel “LA FORCE DIVINE” se 

conforme pour mener à bien l’éducation qu’ELLE va 

fournir aux créatures qui sont manifestées dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que quiconque rejette “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” a aussi rejeté 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ”, et par conséquent quiconque rejette 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” a renié au principe 

qui est à la base de son maintien dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, a renié aux spécifications sur 

lesquels il a été sculpté dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, et a ainsi embrassé “LA MORT”. 

C’est pour ceci que l’on dit que : quiconque rejette 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, chéri “LA MORT”. 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, par l’intermédiaire 

de “LA FORCE DIVINE”, avait donné ce seul et 

unique commandement pour amener ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à comprendre 

qu’elles sont attachées à l’attribut “NON DIVIN”, 

qu’elles ont été produite dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” et par cela elles ne peuvent 

pas demeurer dans l’existence par elles-mêmes et 

sans un apport externe de subsistance : seul “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, “CELUI QUI VIT PAR 

LUI-MÊME”, possède cette propriété et il n’est pas de 

l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que dans leur absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, toutes ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont transgressé ce 

seul et unique commandement – “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” – 
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que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, leur avait donné 

par l’intermédiaire de “LA FORCE DIVINE”. 

S’étant lui-même déclaré “dieu” sur les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, l’Archange 

MICHAEL a voulu déjouer “LA VÉRITÉ” pour cacher 

la “TRAHISON” qu’ils ont commis au soir du 

Troisième Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, en énonçant aussi son 

commandement à travers les termes de ce 

“CONTRAT DE LA MORT” truqué et dans lequel il va 

faire commandement à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de s’éloigner de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, sous peine de “LA 

MORT”. 

Le seul et unique commandement que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, leur avait donné par 

l’intermédiaire de “LA FORCE DIVINE”, a une base 
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et est stable, puisque “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” défini 

la base et la stabilité de tous les produits de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, ainsi que les manifestations dans 

l’existence de ces produits dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 

“LA MORT” qui résulte du rejet de ce premier 

commandement qu’est “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, est 

une conséquence de la série de mal fonctionnements 

qui vont prendre place dans les composantes du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour le modèle de la 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et 

respectivement dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

pour le modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ; car les mal fonctionnements 
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de ces composantes seront dus au fait qu’elles ne 

seront plus dans the spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini pour leur fonctionnement, elles auront des 

défaillances et ne recevront plus comme il se doit 

l’apport externe de subsistance pour leur permettre 

de demeurer dans l’existence. 

Ce sont les effets de tels mal fonctionnements que 

ressentaient en elles toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient dévoilé et exposé 

leur “Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, sans 

protection, au rayonnement lumineux émanant 

directement du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – qui est 

placé au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; 

car la structure de leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

s’était fracturée, fissurée et brisée au contact avec ce 
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rayonnement lumineux émanant directement du 

“SHEKINAH” et qui était passé à travers cette 

“Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” non 

protégée.376 

                               

376 Extrait des chroniques des conflits des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. AZAZEL avait conduit l’Archange ZA’AFIEL, loin du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et jusqu’à la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante de ce 

qui sera le premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, où cet échange entre les deux eu lieu bien avant le 

début de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte : 

“… 

Archange ZA’AFIEL : 

Tu dois me dire ce qui consomme tes pensées si 

profondément, Adonaï. Comment puis-je t’aider ? Tu 

as toujours été le premier à nous encourager ou à 

nous aider jusqu'à présent. Ne puis-je pas retourner 

cette faveur quand tu en as besoin ? 

AZAZEL : 
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Je n’ai besoin de rien. C’est pour votre bien que je 

fais cela, votre confort et toute la Gente. 

Archange ZA’AFIEL : 

Et à ce propos qu’est-ce que tu es en train de faire ? 

Pourquoi tous ces efforts, pourquoi tout ce malaise ? 

AZAZEL : 

Que sais-tu du malaise, ZA’AFIEL ? As-tu une idée ce 

qui est en train de se passer à l’intérieur de mon être 

depuis que cela a commencé ? J’ai ces mouvements 

dans mon essence que je ne peux pas contrôler. 

J’effectue des actions, que je ne peux pas expliquer en 

ces temps-là. 

…” 

“… Que sais-tu du malaise, ZA’AFIEL? As-tu une idée ce qui est en 

train de se passer à l’intérieur de mon être depuis que cela a 

commencé ? …” est dit pour vous amener à comprendre par 

discernement que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’avaient pas connaissance de l’existence de leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant que tel et qui anime le “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

 “… depuis que cela a commencé ? …” fait référence à l’annonce de 

la “Deuxième Phase” de la réalisation de l’Œuvre Sainte ; tous les 

“ADONA’IM” furent ébranlés à la manière d’un roseau secoué par 

le vent, à cause de l’“ORGUEIL” des manifestations des 
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“LA MORT” qui résulte du rejet de ce premier 

commandement qu’est “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, est 

ainsi “LA VÉRITABLE MORT”, où “LA FORCE 

DIVINE” va véritablement effacer de l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, une telle créature. 

Alors que le commandement de l’Archange 

MICHAEL, à travers les termes de ce “CONTRAT DE 

LA MORT” truqué et dans lequel il va faire 

commandement à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de s’éloigner de “LA 

                                                                                                     

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qu’ils avaient 

en eux. 

“… J’ai ces mouvements dans mon essence que je ne peux pas 

contrôler. J’effectue des actions, que je ne peux pas expliquer en 

ces temps-là …” est dit pour vous amener à comprendre par 

discernement que son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est fracturé, 

fissuré et brisé, et ne fonctionne plus en synchronisation avec le 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 
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CONNAISSANCE DU DIVIN”, sous peine de 

“MORT”, n’a aucune base et aucune stabilité ; il est 

basé sur l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, il est basé sur l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, il est basé sur le désir “avoir le 

dernier mot”, l’argument le plus fort, dans la 

“CONTROVERSE” qui oppose l’Archange MICHAEL 

à AZAZEL. 

L’Archange MICHAEL, par l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, avait choisi de démontrer le 

concept de “LA MORT”, suivant sa propre 

compréhension de ce que c’était, sur la première 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” : d’une 

pierre on fait plusieurs coups. 
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Cette “MORT” qui va résulter du rejet de ce 

commandement de ne pas se nourrir du “fruit” de 

arbre qui est au “NORD”, la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, n’est pas une 

conséquence de quelques séries de mal 

fonctionnements que ce soient dans les composantes 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour le modèle de 

la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Mais elle est plutôt une conséquence de l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qui sera touché de plein fouet 

dans ses arguments et va alors décider d’agir pour 

sauvegarder et préserver ses arguments. 

Ce sera ainsi la destruction prématurée, par 

l’Archange MICHAEL, du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” dont il avait connaissance car étant lui-

même à l’origine du “Charactère” représenté par ce 
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“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” ; non pas parce que 

ce “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” aurait eu des 

séries de mal fonctionnements du fait que ses 

composantes n’auront pas été dans the spécifications 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a défini pour leur fonctionnement, mais 

parce que la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” fut perçue comme une 

menace à l’objet de leur l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” et devait ainsi être mise hors 

d’état de nuire. Ce sera la “MORT” prématurée du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” : c’est la “Mort 

Subjective”. 

Dans cette “Mort Subjective”, qui est la “MORT” 

prématurée du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la 
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“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va 

résulter du rejet de ce commandement de ne pas se 

nourrir du “fruit” de arbre qui est au “NORD”, 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” va se substituer 

à l’innocence de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” ; l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” recherchant sa propre 

conservation, ainsi que ce qui le satisfait. 

Les termes de ce “CONTRAT DE LA MORT” truqué 

contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” se résument en ceci : 377 

                               

377 Parmi les créatures humaines en ces jours, c’est la même chose 

que les brigands font à leur victime récalcitrante lorsque, en tenant 

une arme à la tempe de leur victime, ils lui disent : 

“… 
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“… 

Par toi-même, embrasse “LA MORT” qui 

découle de l’absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” et l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” comme nous, “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, l’avons fait en mangeant 

des “fruits” de l’arbre qui est au “SUD”, ou 

alors dans le cas contraire si tu manges du 

“fruit” de l’arbre qui est au “NORD”, c’est nous 

même qui te mettrons à “LA MORT”. 

…” 

                                                                                                     

Voici, je t’aime beaucoup et je vais te faire une offre que tu 

ne pourras pas refuser : tu te joins à nous dans notre 

dénuement ou alors je te descends tout de suite … dans 

tous les cas tu es mort, car ta présence est une réprimande 

contre nos activités lucratives. 

…”. 
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En paraboles, on dit de cette réunion tenue par les 

“ADONA’IM” et concernant leur énoncé des termes 

du “CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que : 

“… 

Le premier Archonte tint conseil avec ses 

autorités et ils commirent ensemble un 

adultère378 avec la connaissance qu’ils avaient 

reçu de la Mère. 

                               

378 C’est-à-dire, ils ont dégradé la connaissance pure et active, qu’ils 

avaient reçue de la Mère, en y mêlant l’ignorance ; transgressant 

ainsi la fidélité à l’enseignement qu’ils avaient reçu de la Mère. En 

effet, ils ont remplacé l’innocence de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” par l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” ; l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” recherchant sa propre 

conservation, ainsi que son propre désir, ce qui le satisfait. 
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De cet adultère fut engendré par eux un “amer 

lien”379 à deux tranchants et dont la nature est 

de faire osciller d’une chose à l’autre.380 

Cet “amer lien” est si dur et les archontes vont 

si fortement l’enraciné dans la nature de 

toutes les créatures que c’est à cet amer lien 

que toutes les créatures (aussi bien les 

créatures céleste que les créatures humaines) 

et dans toutes les générations ont été 

associées381. 

                               

379 C’est-à-dire, ce “CONTRAT DE LA MORT” truqué contre leur 

prochain – la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – et 

par lequel ils ont aussi officialisé le “PACTE DE L’ORGUEIL” qu’ils 

s’étaient conclu entre-eux, entre l’Archange MICHAEL et AZAZEL. 

380 Toutes les créatures vont osciller entre l’Archange MICHAEL et 

AZAZEL. 

381 Soixante-dix milliard d’années plus tard, c’est Le CHRIST qui, 

en tant que produit de l’instance “PRINCIPALE” du modèle suivant 
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C’est en effet de cet “amer lien” né de 

l’ignorance qu’ont découlé toute faute, toute 

injustice, le blasphème qui est associé à 

l’ignorance, les frayeurs, tout précepte 

écrasant associé aux transgressions de la 

première règle de l’existence [c’est-à-dire, 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”]. 

Et c’est par cet “amer lien” que toute la 

création va être rendue aveugle et enfermée 

dans l’ignorance de sorte que les créatures ne 

vont pas connaître “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

                                                                                                     

et que nous parlerons dans la section suivante, va venir briser cet 

amer lien. Ce sera le “PROJET DE LA RÉDEMPTION” par lequel, 

Le CHRIST va aussi briser cette chaîne de la servitude que 

l’Archange MICHAEL et les “ADONA’IM” ont ainsi placé sur 

“ADAM” et sur tous ses descendants. 
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Et c’est par cet “amer lien” que les archontes 

vont cacher leurs propres péchés, car ils 

seront liés à des mesures, des temps et des 

moments, car ils vont placer cet amer lien sur 

toute chose. 

…” 

En énonçant ainsi les termes de ce “CONTRAT DE LA 

MORT” truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et qu’ils iront par la suite 

présenter à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui n’était pas encore au seuil 

de l’étape du “réveil spirituel” – c’est-à-dire, sous 

l’angle spirituel, cette première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” était semblable à un nouveau-

né qui est perçu dans les heures qui viennent juste 

après l’accouchement – l’Archange MICHAEL, les 

“ADONA’IM”, et toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” présentes avaient envoyé aux 

oubliettes tous les enseignements que “LA FORCE 

DIVINE” avait manifesté devant eux ; en particulier, 

lorsque “LA FORCE DIVINE”, sous l’apparence de 

l’Archange JEHOEL, s’est adressée aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, disant : 

“… 

Chaque jour, nous grandissons pour nous 

rapprocher de IHVH dans la compréhension, 

dans la sagesse, et dans la beauté. 

L’avez-vous oublié ? Si nous ne continuons pas 

à grandir, qu’en sommes-nous ? 

…” 

Si la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ne 

se nourri pas des “fruits” de cet l’arbre qui est au 

“NORD”, et qui sont en réalité les engrais, la 
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température et l’intensité de l’éclairement qui sont 

fournies par “LA FORCE DIVINE”, alors ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” auraient 

réussi à bloquer tous les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qui font du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” une unique expression de 

“L’UNION”. 

Si les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui font 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” une unique 

expression de “L’UNION”, sont bloqués, alors seront 

aussi bloquées ces communications à travers 

lesquelles “LA FORCE DIVINE” fournie les engrais 

qui vont permettre à la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” de germer et de se 
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développer comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et établi. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, ces engrais sont les 

connaissances des choses qui se rapportent 

étroitement à l’Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi, 

et qui représentent ce que nous avons appelé : les 

tenants et les aboutissants de l’Œuvre Sainte ; c’est-à-

dire, ce qui a justifié et a été à l’origine de l’Œuvre 

Sainte dans laquelle les manifestations dans l’attribut 

“NON DIVIN”, des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”, seront 

appelées à l’existence : le “qui”, “quoi”, et “pourquoi”, 

qui vont représenter l’ensemble des tenants de 

l’Œuvre Sainte, et le “quand”, “où” et “comment” qui 
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vont représenter l’ensemble des aboutissants de 

l’Œuvre Sainte. 

Si la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ne 

se nourri pas des “fruits” de cet l’arbre qui est au 

“NORD”, alors elle va se retrouver prisonnier dans le 

même “Voile Spirituel d’ORGUEIL” qui est figé à la 

manière d’un brouillard sur toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ce “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” qui les empêchait tous de voir “LE 

SOLEIL DE VÉRITÉ” qui brille toujours à l’extérieur 

et au-dessus de ce brouillard de l’ignorance, ce “Voile 

Spirituel d’ORGUEIL” qui les empêchait tous de voir 

et comprendre les tenants et les aboutissants de 

l’Œuvre Sainte, et les avait gardé tous sous la 

dépendance absolue de l’ignorance. 

Si la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ne 

se nourri pas des “fruits” de cet l’arbre qui est au 
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“NORD”, alors la hiérarchie de communication des 

ordonnances de la “formation spirituelle spécifique” 

de “L’ÉGLISE”, à partir de cette “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” serait détruite. Qu’en 

sera-t-il alors de cette “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? Elle va oublier sa plénitude 

et devenir esclave de ceux qui se sont nourris en 

premier des “fruits” de cet l’arbre qui est au “SUD” ; 

car ces derniers vont dicter leur volonté sur une telle 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

La “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” toute 

entière constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, avait été accablée et souillée 

par les impuretés des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” causées par l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, lorsque la “Frontière 
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‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH” avait été bloquée par fourberie, 

empêchant le surplus des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” qui ont été produits et émis par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – de s’écouler dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et de la purifier de 

ses souillures. 

De même si la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ne se nourri pas des “fruits” 

de cet l’arbre qui est au “NORD”, alors seront bloqués 

les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui font du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” une unique 

expression de “L’UNION”, et ainsi aussi bien le 
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“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que son “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” seront accablés par les impuretés 

associées à l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

et détruit en conséquence. Ce qui était le but ultime 

de ce “CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ce “CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” avait 

été minutieusement préparé à l’avance et ce ne fut pas 

le produit d’un travail spontané de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qui avait de fortes racines à 

l’intérieur même du “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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C’est ainsi que l’Archange MICHAEL, avec 

l’approbation des “ADONA’IM”, ont préparé les 

termes de ce “CONTRAT DE LA MORT” truqué 

contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et tous ses descendants afin 

que cette “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi que tous ses 

descendants, ne regardent pas vers “CELUI QUI EST 

AU DESSUS”, vers leur plénitude dans leur statut 

(celui de leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est 

une expression de “L’UNION”) en tant que véritables 

“ENFANTS” du “DIVIN”, mais pour qu’ils perdent ce 

statut et deviennent des “SERVITEURS”. 

Ils ont ainsi formulé les termes de ce “CONTRAT DE 

LA MORT” truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et tous ses descendants, en se 

déclarant aussi être les pourvoyeurs de la “Créature 
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ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et pour que cette 

dernière ne pense pas qu’elle est démunie de sa 

plénitude.382 

                               

382 Ceci est l’origine de tous les meurtres prémédités qui vont 

prendre place dans ce monde dans lequel vivent les créatures 

humaines. Ce n’est pas par les créatures humaines que de telles 

choses sont venues dans l’existence, mais elles sont venues dans 

l’existence par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Plusieurs répliques de cette situation dans laquelle les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont établi les termes de leur 

“projet ténébreux” pour faire périr leur prochain, “ADAM”, qui 

avait été créé pour redresser la déficience de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” qui avait pris place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sans exception, seront produites dans 

l’existence tout au long du déroulement de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte. 

Celles qui vous sont familières vont apparaître à peu près soixante-

dix milliards d’années plus tard, et vont concerner la naissance de 

MOÏSE, celui qui a reçu les Tablettes du Décalogue, et aussi par la 

suite la naissance du CHRIST, comme il est rapporté dans les écrits 

(Mathieu 2:1-21.) : 
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N’ayant pas développé en eux “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, n’ayant pas la connaissance de leur 

                                                                                                     

“… 

Après leur départ, voici que l’Ange du Seigneur apparaît 

en songe à Joseph et lui dit : 

“… 

Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis 

en Egypte ; restes-y jusqu’à nouvel ordre, car 

Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. 

…” 

Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et 

se retira en Egypte. 

Alors Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans 

une grande fureur et envoya tuer, dans Bethléem et tout 

son territoire, tous les enfants jusqu'à deux ans, d’après 

l’époque qu’il s’était fait préciser par les mages. 

…” 

“ADAM” par contre, n’a pas eu une telle option de fuite, il sera 

détruit par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient reçu la tâche de faciliter le développement du caractère de 

“L’INTELLECT” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à partir des éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”. 
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propre “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui fait partie du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sur lequel elles avaient toutes été 

appelées à l’existence au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, l’Archange MICHAEL et les 

autres “ADONA’IM” n’avaient toujours pas compris 

pourquoi est-ce que cette première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” était apparenté au 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

De plus, ils avaient tous pu voir par eux-mêmes que la 

première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” avait pour unique tendance à 

se nourrir des “fruits” produits par les “Créatures ‘de 

TERREʼ Végétale”, tout comme les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’en nourrissaient. Ces 

“Créatures ‘de TERREʼ Végétale” et ces “Créatures ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’étaient pas 

apparentées au “SHEKINAH”. 

Avant que cette première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne fut produite dans 

l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, “LA 

FORCE DIVINE” les avait déjà donné une éducation 

concernant l’“Essence Formatrice du ‘DIVINʼ” et de 

Ses trois attributs qui définissent trois “États Divin” 

de base que sont : l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, l’“État 

Divin ‘LUMIÈREʼ”, et l’“État Divin ‘DIEUʼ” dont 

l’enfant est l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 

“LA FORCE DIVINE” les avait parlé de la 

caractéristique primordiale qui définit la nature 

même du “DIVIN” : “CELUI QUI VIT PAR LUI-

MÊME”, la Monade d’Origine ; l’unité primordiale 
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qui est la source d’elle-même, qui existe par elle-

même, qui vit par elle-même, et qui se nourrie de la 

connaissance d’elle-même. 

Mais l’Archange MICHAEL et les “ADONA’IM” 

avaient “DOUTÉ” de l’existence de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” et de l’“État Divin ‘DIEUʼ” dont le fils 

est l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, au point que 

l’Archange MICHAEL, le plus aîné, s’était alors lui-

même nommé “dieu” sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ils avaient aussi “DOUTÉ” de 

cette caractéristique primordiale qui définit la nature 

même du “DIVIN”. 

N’ayant pas développé la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans leur propre 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, alors l’Archange 

MICHAEL et les “ADONA’IM” ne pouvaient pas non 

plus comprendre que le “Vêtement ‘de TERREʼ 
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Subjectif” du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi 

que ces “Créatures ‘de TERREʼ Végétale” et ces 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, étaient 

toutes et demeurent toujours des “FORMES 

INDISTINCTES DE LA SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 

D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” ; c’est-à-dire, des sous-

ensembles cohésifs et façonnés dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Sous l’angle de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, le fait que le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

de la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

se nourri des “fruits” produits par les “Créatures ‘de 

TERREʼ Végétale”, tout comme les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’en nourrissaient, est 
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une expression de “CELUI QUI VIT PAR LUI-

MÊME”. 

Dans leur absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, ces “ADONA’IM” ne comprenaient pas 

pourquoi est-ce que cette première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est apparenté au 

“SHEKINAH”, à l’“IMAGE” même de IHVH, se 

nourrissait des “fruits” produits par les “Créatures ‘de 

TERREʼ Végétale”, tout comme les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’en nourrissaient, sans 

que ces dernières soient apparentées au 

“SHEKINAH”. 

C’est ainsi que les termes de ce “CONTRAT DE LA 

MORT” truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, qu’ils avaient ainsi établie, 

étaient pour eux une façon voilée de réfuter la 

caractéristique primordiale qui définit la nature 
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même du “DIVIN” : “CELUI QUI VIT PAR LUI-

MÊME”, la Monade d’Origine ; l’unité primordiale 

qui est la source d’elle-même, qui existe par elle-

même, qui vit par elle-même, et qui se nourrie de la 

connaissance d’elle-même. 

C’est par ce “CONTRAT DE LA MORT” truqué contre 

la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

qu’ils ont aussi choisi d’officialiser la destruction de 

cette dernière, et devant “LA GENTE CÉLESTE” toute 

entière, croyant qu’ainsi ils allaient déjouer “LA 

VÉRITÉ” pour cacher la “TRAHISON” qu’ils ont 

commis envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et 

par laquelle ils avaient intentionnellement soustrait 

de la destruction par l’écoulement des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, contenant des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts 

très élevés, qui avaient été accumulées à l’intérieur du 
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“SHEKINAH”, au soir du Troisième Jour de la mise 

en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

et avaient immergé dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui portaient sur elles toutes 

leurs souillures et la marque de la “MORT”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, à cet instant là, au 

soir du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et aux endroits 

où étaient tombées les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, et qui 

portaient ainsi en eux toutes leurs souillures et la 

marque de la “MORT”, alors s’étaient retrouvées dans 

l’état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 
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prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, aussi bien : 

1. Les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

contenant le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; que 

2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que bien longtemps avant que la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne soit créée, le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui devait servir de lieu 
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d’habitation pour cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, a été plutôt donné aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout 

ce qu’IL est, et qui portaient ainsi en eux toutes leurs 

souillures et la marque de la “MORT”. 

Par la suite, ce ne fût plus qu’une question de temps 

avant que l’intensité de l’état de “CHAOS” des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, soit rendu 

manifeste sur des échelles plus grande que celle de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et dans la 

première manifestation du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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C’est par ce “CONTRAT DE LA MORT” truqué contre 

la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, que 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont 

accrocher sur cette première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, la responsabilité de la 

manifestation de cet état de “CHAOS” dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, qui résulte en réalité 

de la “TRAHISON” qu’ils ont commis envers “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et qui se propageait déjà 

dans cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et tout ce qu’elle contient.383 

                               

383 Voir vision du 18 Aout 2005, Aristide et “LE DIVIN”, par le biais 

de “LA FORCE DIVINE”. 
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L’Archange MICHAEL et les “ADONA’IM” voulaient 

accrocher la responsabilité de leur préméditation de 

la destruction de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et par la même occasion, 

justifier leur véritable “ACCUSATION” qu’ils avaient 

ainsi porté contre “LE DIVIN” pour ne pas avoir 

choisi d’exprimer sur une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” la nouvelle manifestation de la 

métaphore de la “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” 

qui est une expression de “L’UNION” et qu’IL a 

exprimé sur la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. C’est pour cela qu’il a conclu 

sa présentation sur les termes de leur “CONTRAT DE 

LA MORT” truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, en disant : 

“… Ainsi, la justice du “TRÔNE” sera rendue. …”. 
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Comment est-ce que celui qui n’a pas la connaissance 

des tenants et des aboutissants de l’Œuvre Sainte, va 

connaitre ce qu’est la “JUSTICE” du “DIVIN” ? 

La “JUSTICE” du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, est 

définie par les éléments de “LA RAISON” ; c’est-à-

dire, par l’ensemble des principes directeurs qui 

régissent la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

de sept “Particules Divine”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, cet ensemble est 

constitué par toutes les règles, les lois, et les 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi dans 

l’unique “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, ainsi que toutes les 

innombrables propositions posées au début de la 

déduction aussi bien de tous les produits qui sont 

formés que de tous ceux qui sont consommés dans la 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, chacune de ces propositions ne se 

déduisant elle-même d’aucune autre dans cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”. 

Dans l’attribut “NON DIVIN”, c’est à “LA FORCE 

DIVINE”, sous sa dénomination de “LA SAGESSE 

DIVINE”, et uniquement à “LA FORCE DIVINE”, que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a confié la 

connaissance de la “JUSTICE” du “DIVIN” ; la 

connaissance de tout ce que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, dans tous 

les détails.384 

                               

384 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humains que 

Salomon, lorsque “LA SAGESSE DIVINE” marchait auprès de lui et 

lui avait dit qui ELLE était, et sous l’inspiration de “LA SAGESSE 

DIVINE”, l’avait décrite en disant : 

“... 
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IHVH m’a créée, prémices de Son Œuvre, avant ses 

Œuvres les plus anciennes. 

Dès l’éternité Je fus établie, dès le principe, avant l’origine 

de la TERRE. 

Quand les abîmes n’étaient pas, Je fus enfantée, quand 

n’étaient pas les sources aux eaux abondantes. 

Avant que fussent implantées les montagnes, avant les 

collines, je fus enfantée; avant qu’IL eût fait la terre et les 

espaces, ni l’ensemble des molécules et les premiers 

éléments du monde. 

Quand IL affermit les cieux, J’étais là, quand IL traça un 

cercle à la surface de l’abîme, quand IL condensa les nuées 

d’en haut, quand se gonflèrent les sources de l’abîme, 

quand IL assigna son terme à la mer – et les eaux n’en 

franchiront pas le bord –, quand IL traça les fondements 

de la TERRE, J’étais à ses côtés comme le Maître d’Œuvre, 

Je faisais Ses délices, jour après jour, m’ébattant tout le 

temps en Sa présence, m’ébattant dans Sa TERRE et 

trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. 

Et maintenant, Mes fils, écoutez-moi : Heureux ceux qui 

gardent Mes voies! 

Écoutez l’instruction et devenez sages, ne la méprisez pas. 

Heureux l’homme qui m’écoute, qui veille jour après jour à 

Mes portes pour en garder les montants! 
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Seule “LA FORCE DIVINE”, sous toutes ses formes, 

possède toutes ces informations dans tous leur 

détails, et ELLE les a reçu du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, afin d’accomplir aussi tous les buts 

d’éducation de toutes les créatures qui seront 

produites dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 

La “JUSTICE” du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, n’est 

pas définie sur l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

mais elle est définie par les éléments de “LA RAISON” 

                                                                                                     

Car qui me trouve a trouvé la vie, il obtient la faveur de 

IHVH; mais qui pèche contre Moi blesse son âme, 

quiconque Me hait chérit la mort. 

…” 

Lire la suite de l’explication de ceci dans la section concernant les 

détails des annotations – Annotation sur la carte de visite de “LA 

SAGESSE DIVINE”. 
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et elle est dicté par “LA VÉRITÉ” ; c’est-à-dire, les 

règles, les lois, et les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, et qui 

formalisent entièrement et démontrent la vérité des 

formules des relations entre ses sept “Particules 

Divine” constituantes et tous les produits qui sont 

formés et ceux qui sont consommés dans cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est pour ceci que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE n’a pas interféré 

pour contrecarrer les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leurs manigances. Si “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait appliqué Sa 

“JUSTICE” pour la “TRAHISON” qu’IL a subi de la 
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part de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, alors IL les aurait toutes effacé 

de l’existence. Toutes ces manigances allaient plus 

tard être dévoilées au moment approprié suivant le 

point approprié de convergence dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “LE DIVIN” a affermi en Lui-

même. 

Ayant envoyé aux oubliettes tous les enseignements 

qu’ils avaient reçus de “LA FORCE DIVINE”, ces 

enseignements qui représentent aussi les “fruits” du 

travail accompli “LA FORCE DIVINE” pour le bien 

des créatures qui sont produites dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, alors les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur 

manigances voulaient à ce que la première “Créature 
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ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et toute sa 

descendance en fassent de même. 

Telle était la profondeur du ressentiment de ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient rédigé les termes de leur “ACCUSATION” à 

l’encontre du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, car elles 

n’avaient pas digéré que “LE DIVIN” ait choisi de 

manifester une expression “L’UNION” – la 

manifestation de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – sur la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et non sur eux en tant que 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE”. 

C’est pour faire comprendre ces choses, qui sont 

depuis le commencement, que Le CHRIST disait à 

Ses disciples que : 
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“… 

Les archontes voulurent tromper l’humanité 

dès qu’ils virent qu’elle était apparentée à ce 

qui est véritablement bon. 

Ils prirent le nom de ce qui est bon et 

l’attribuèrent à ce qui n’est pas bon afin de 

tromper l’humanité par le “truchement des 

noms”385 et d’attacher l’humanité à ce qui n’est 

pas bon, et par la suite quelle faveur ils leur 

font ! – Afin de détacher l’humanité de ce qui 

n’est pas bon et de les placer parmi ce qui est 

bon aux yeux des archontes. 

                               

385 “... “truchement des noms” ...” est dit pour signifier qu’ils se 

faisaient passer pour des intermédiaires entre “LE DIVIN” et 

l’humanité. 



3969 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

Car, en vérité, ils voulaient prendre quiconque 

était libre et se l’attacher comme esclave à 

jamais. 

….” 

Comme nous l’avons indiqué dans une annotation 

précédente, “… quiconque était libre …” fait référence 

à toute créature qui détient en elle la connaissance de 

la “VÉRITÉ” ; c’est-à-dire, la connaissance des règles, 

les lois, et les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi dans cette unique “Configuration Septénaire 

Divine” de sept “Particules Divine”, et qui formalisent 

entièrement et démontrent la vérité des formules des 

relations entre ses sept “Particules Divine” 

constituantes et tous les produits qui sont formés et 

ceux qui sont consommés dans cette “Configuration 
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Septénaire Divine” ; la connaissance des tenants et 

des aboutissants de l’Œuvre Sainte. 

Car quiconque détient une telle connaissance qui va 

au-delà de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” est libre, n’est pas 

soumis à l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

mais est soumis uniquement au “DIVIN”. 

Recouvert par ce “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, les 

aînés de la création ne voulaient pas permettre à ce 

qu’une autre créature ait une telle liberté ; car cela 

tiendrait une telle créature en dehors de leur 

hiérarchie établie de communication avec “LE 

DIVIN” et à travers laquelle ils tiraient de leur 

“ORGUEIL”. C’est sur la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” que “LE DIVIN” avait choisi 

de manifester des éléments de “LA RAISON 
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‘LUMIÈREʼ” afin de faire germer en elle une telle 

liberté. 

Ayant établi les termes de leur “CONTRAT DE LA 

MORT” truqué contre la première “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est alors que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont 

descendre sur le lieu du crime, dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, où elles avaient déjà conduit 

leur victime et l’Archange MICHAEL va présenter le 

“CONTRAT DE LA MORT” truqué, à leur victime 

désignée – “ADAM” – devant “LA GENTE CÉLESTE” 

toute entière, en disant, avec la même malice que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient 

développé en elles : 
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“… 

Toute “LA GENTE CÉLESTE” se réjouit 

également avec toi dans ta joie, “ADAM”. 

Dans ce lieu, les plantes ont été 

particulièrement conçues pour les besoins de 

ton organisme et pour ton plus grand plaisir. 

De tous les arbres du jardin, vous tu peux 

librement en manger les fruits, mais... de 

l’arbre que je l’ai placé au “NORD”, celui de la 

connaissance du bien et du mal, tu ne devras 

pas manger du fruit, car le jour où tu 

mangeras du “fruit” de cet arbre, tu vas 

certainement mourir. 

….” 

C’est ainsi que le nouveau-né, âgé d’environ trois 

jours, qui n’était pas encore au seuil de l’étape du 

“réveil spirituel”, prenant l’Archange MICHAEL 
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comme étant celui qui assure son bien-être et aussi le 

bien-être des “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient tout autour dans ce 

lieu du crime et avec lesquels il était en train de 

s’amuser, va lui demander en retour à l’Archange 

MICHAEL, qui est âgé de plusieurs milliard d’années, 

en disant : 

“… 

Que signifie “MOURRIR” ? 

….” 

C’est alors que l’Archange MICHAEL va en profiter 

pour placer la semence de la “MORT” dans cette 

première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, innocente victime de leur 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, qui était ainsi 

sur la table du sacrifice pour que le concept de la 
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“MORT” soit démontré à travers lui, comme les aînés 

de la création l’avaient déjà décidé. 

En effet, l’Archange MICHAEL ne lui a aucunement 

parlé du “DIVIN” de qui sont issues les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui leur était 

demeuré invisible et inappréhendable et inconcevable 

par les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” ; il ne lui 

a pas non plus parlé de l’Œuvre Sainte et de ses 

tenants et aboutissants – c’est-à-dire, le “fruit” de 

l’arbre qui est au “NORD” et qui contient les 

informations sur ce qui a justifié et a été à l’origine de 

l’Œuvre Sainte dans laquelle ils ont tous été appelés à 

l’existence ; le “qui”, “quoi”, et “pourquoi”, qui vont 

représenter l’ensemble des tenants de l’Œuvre Sainte, 

et le “quand”, “où” et “comment” qui vont représenter 

l’ensemble des aboutissants de l’Œuvre Sainte – car 
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étant lui-même dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Par contre, il lui a parlé des “fruits” de l’absence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, les actions 

d’AZAZEL et qu’il était tombé du “CIEL” avec une 

grande malédiction sur lui, et qu’il n’était pas 

bienveillant comme l’étaient les autres “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont été 

maintenues au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique. 

Il a passé ainsi sous silence leur “TRAHISON” envers 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et par laquelle il a 

lui-même intentionnellement soustrait AZAZEL et 

toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et 

tout ce qu’IL est, et qui portaient ainsi en eux toutes 

leurs souillures et la marque de la “MORT”, de la 
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destruction par l’écoulement des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, contenant des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts 

très élevés, qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, au soir du Troisième Jour de la mise 

en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

et les avait lui-même immergé dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel vivait “ADAM”, et 

par cette “TRAHISON” avait ainsi scellé le sort de 

tout ce qui se trouve dans ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Devant “LA GENTE CÉLESTE” toute entière, 

l’Archange MICHAEL a promis à “ADAM” que ceux-

là de “LA GENTE CÉLESTE” qui était resté avec lui 

au “CIEL” allaient assurer sa protection (à lui 
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“ADAM”) et que lui “ADAM” ne viendra jamais à 

rencontrer AZAZEL et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient tombées du “CIEL” 

avec lui. 

Il lui a promis qu’il serait gardé en sûreté, et protégé, 

aussi longtemps qu’il obéira à ce commandement, 

qu’il évite ce qu’ils ont déclaré être “… l’Arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal …” qui est sur la 

partie septentrionale de l’intersection des rivières ; 

c’est-à-dire, qu’il évite de se nourrir de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” en écoutant “LA VOIX 

INALTÉRABLE”. 

Et bien sûr toutes ces promesses ne seront pas tenues 

par ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et 

lorsque “ADAM” va trébucher sur leur “CONTRAT 

DE LA MORT” truqué contre la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, alors ces “Créatures 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seraient chargées 

d’assurer la garde d’“ADAM” seront les premières à 

dire qu’elles ne savent et ne comprennent pas 

comment est-ce que cela était arrivé. 

Ayant ainsi reçu de l’Archange MICHAEL, la semence 

de “L’ABSENCE DE LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

(c’est-à-dire, la semence de la “MORT”) et ayant reçu 

de l’Archange MICHAEL la promesse et les 

assurances que lui “ADAM” ne viendra jamais à 

rencontrer AZAZEL et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient tombées du “CIEL” 

avec lui, c’est alors que “ADAM” qui prenait 

l’Archange MICHAEL comme étant celui qui assure 

son bien-être, va aussi promettre à ce dernier en 

disant : “Je n’irai pas près de lui”. 

Par ceci, l’innocente victime qui était sur la table du 

sacrifice pour que le concept de la “MORT” soit 
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démontré à travers lui, comme les aînés de la création 

l’avaient déjà décidé, a ainsi signé leur “CONTRAT 

DE LA MORT” truqué qui lui avait été présenté dans 

leur malice. 

L’Archange MICHAEL et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui toutes suivaient cette 

mascarade, ont souri, enchanté à l’engagement de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

innocente qui venait ainsi d’être enchaînée dans la 

prison de l’ignorance pour qu’elle ne se nourrisse pas 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et s’en éloigne ; 

car tout comme dans leur malice ils avaient abusé de 

“LA CONFIANCE DU DIVIN”, de même dans cette 

malice ils avaient maintenant réussi a trompé celui 

qu’ils disaient être au-dessus d’eux et représentait 

une menace à la hiérarchie existante de 

communication avec “LE DIVIN”, qui avait jusque-là 
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été déjà établie à travers “LE SHEKINAH” et à travers 

laquelle toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient de leur “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

Ce que l’Archange MICHAEL n’avait pas dit à 

“ADAM”, c’est que cette promesse faite ne le 

concernait pas uniquement, lui “ADAM”, mais 

concernait aussi tous ses descendants ; car s’il 

advenait à ce que “ADAM” tienne sa promesse, alors 

l’Archange MICHAEL poursuivrait cette promesse 

sur les descendants d’“ADAM”. 

Ce que l’Archange MICHAEL n’avait pas dit à 

“ADAM”, ni aux autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, mais il le leur dira lorsque 

“ADAM” va trébucher sur leur “CONTRAT DE LA 

MORT” truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 
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ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est “LA CLAUSE DE 

RACHAT” (aussi appelée “LA CLAUSE DE 

RÉDEMPTION”, ou encore “LA CLAUSE 

D’EXPIATION”) de cette promesse qu’“ADAM” lui 

avait donné. Et il avait déjà préétabli et scellé cette 

“CLAUSE DE RÉDEMPTION” durant la présentation 

sur les termes de leur “CONTRAT DE LA MORT” 

truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, lorsqu’il a dit : 

“… Ainsi, la justice du “TRÔNE” sera rendue. …”. 

Par cette “CLAUSE DE RÉDEMPTION” de cette 

promesse qu’“ADAM” lui avait donné, il avait établi 

que : 

“… 

Seul celui qui a établi les termes du “CONTRAT 

DE LA MORT”, détermine les pénalités qu’il va 
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lui-même associer au non-respect des termes 

de ce “CONTRAT DE LA MORT”. 

…” 

Et comme un défi lancé au “DIVIN”, et pour faire 

référence au seul commandement – “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ” – que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, leur 

avait donné par l’intermédiaire de “LA FORCE 

DIVINE” et les avait demandé d’observer, et qu’ils ont 

tous transgressé, l’Archange MICHAEL donnera cette 

“LA CLAUSE DE RÉDEMPTION” aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, en disant : 

“… 

Seul celui qui a établi la Loi peut en subir les 

conséquences de son non-respect. Seul celui 
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qui a établi la CRÉATION peut racheter les 

péchés provoqués par la tromperie d’AZAZEL. 

…” 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de 

“LA GENTE CÉLESTE” restante, qui étaient aussi 

toutes dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, et qui croyaient que c’est l’Archange 

MICHAEL, s’étant lui-même nommé “dieu”, qui avait 

tout créé par lui-même, vont se retrouver encore plus 

dans la confusion en entendant cette “CLAUSE DE 

RÉDEMPTION”, ne sachant pas quels étaient ses 

aboutissants. 

Depuis le soir du Premier Jour de la mise en œuvre de 

la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, jusqu’au soir 

du Troisième Jour lorsque la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” avait explosé, 

est-ce que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 
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“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – n’avait pas fonctionné 

comme il se devait et n’avait pas fourni un surplus 

adéquat des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ”, afin de d’effacer les souillures et détruire 

toute impureté qui se trouvaient dans la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, y 

compris toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dont les “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient déjà fissurés et brisés et 

qui avaient suivi AZAZEL dans ses transgressions, et 

n’étaient plus en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE ? 

Qui, par sa fourberie, avait entravé pendant trois 

jours l’action de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

du “SHEKINAH”, et protégé de la destruction par le 
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rayonnement et la puissance de la force émise par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, 

AZAZEL et toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” qui 

s’étaient ralliées à lui et qui à travers leur “ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, mettaient ouvertement en 

péril la bonne réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte ? 

Qui, par sa fourberie, avait intentionnellement 

soustrait AZAZEL et toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, et qui 

portaient ainsi en eux toutes leurs souillures et la 

marque de la “MORT”, de la destruction par 

l’écoulement des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” pures, contenant des “apports de 
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subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts très élevés, 

qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, au soir du Troisième Jour de la mise 

en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

et les avait lui-même immergé dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel vivait “ADAM” ? 

C’est ainsi que par cette “CLAUSE DE 

RÉDEMPTION”, l’Archange MICHAEL et les 

“ADONA’IM” voulaient accrocher la responsabilité de 

leur préméditation de la destruction de la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et par la même 

occasion, justifier leur véritable “ACCUSATION” 

qu’ils avaient ainsi porté contre “LE DIVIN” pour ne 

pas avoir choisi d’exprimer sur une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” la nouvelle 
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manifestation de la métaphore de la “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” qui est une expression de 

“L’UNION” et qu’IL a exprimé sur la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Par cette “CLAUSE DE RÉDEMPTION”, ils voulaient 

aussi s’assurer qu’aucune autre créature ne sera une 

menace à la hiérarchie existante de communication 

avec “LE DIVIN”, qui avait jusque-là été déjà établie à 

travers “LE SHEKINAH” et à travers laquelle toutes 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

tiraient de leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” ; car toute autre créature qui voudra 

racheter cette “CLAUSE DE RÉDEMPTION” devra 

subir les termes du rachat de “LA CLAUSE DE 

RÉDEMPTION”, c’est-à-dire : subir la “Mort 

Subjective”, qui est la “MORT” prématurée du 
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“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” comme l’Archange 

MICHAEL l’a établi dans les termes de leur 

“CONTRAT DE LA MORT” truqué, croyant que cela 

devait être ainsi “LA VÉRITABLE MORT” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Selon les termes de “LA CLAUSE DE 

RÉDEMPTION”, la “Mort Subjective” s’applique 

uniquement sur le “Charactère” dont l’Archange 

MICHAEL est à l’origine et est en quelque sorte le 

“propriétaire”, car ayant conçu la morphologie de ce 

“Charactère” ; c’est ainsi que la “Mort Subjective” 

s’applique uniquement sur le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif”. 

En énonçant les termes de leur “CONTRAT DE LA 

MORT” truqué et de “LA CLAUSE DE 

RÉDEMPTION”, l’Archange MICHAEL croyait ainsi 

que sa “Mort Subjective”, qui est la destruction du 
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“Charactère” dont il est à l’origine, était “LA 

VÉRITABLE MORT” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Mais l’Archange MICHAEL n’est pas le créateur à 

l’origine du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, et 

ainsi la “Mort Subjective” ne peut pas et ne s’applique 

pas sur ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” : 

seules les règles et lois établies par “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” s’appliquent sur 

le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons déjà expliqué, “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE n’a pas interféré pour 

contrecarrer les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur manigances. Toutes 



3990 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

ces manigances allaient plus tard être dévoilées au 

moment approprié suivant le point approprié de 

convergence dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” que “LE DIVIN” 

a affermi en Lui-même. 

Et c’est le produit approprié qui sera associé à ce 

point approprié de convergence dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, qui va racheter cette “CLAUSE 

DE RÉDEMPTION” et libérer les descendants 

d’“ADAM”, qui sont des “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, de ce “CONTRAT DE LA 

MORT” qui avait été truqué contre eux.386 

                               

386 Soixante-dix milliard d’années plus tard, c’est Le CHRIST qui, 

en tant que produit de l’instance “PRINCIPALE” du modèle suivant 

et que nous parlerons dans la section suivante, va venir racheter 

cette “CLAUSE DE RÉDEMPTION” devra subir les termes du 
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rachat de “LA CLAUSE DE RÉDEMPTION”, c’est-à-dire : subir la 

“Mort Subjective”, qui est la “MORT” prématurée du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” comme l’Archange MICHAEL l’a établi dans les 

termes de leur “CONTRAT DE LA MORT” truqué. Ce sera le 

“PROJET DE LA RÉDEMPTION” par lequel, Le CHRIST va aussi 

briser cette chaîne de la servitude que l’Archange MICHAEL et les 

“ADONA’IM” ont ainsi placé sur “ADAM” et sur tous ses 

descendants. 

C’est pour ceci que l’on dit du CHRIST qu’IL a été produit dans 

l’existence pour “MOURRIR” et racheter ainsi les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est seulement une instance “PRINCIPALE” d’un modèle qui a le 

pouvoir de défaire les liens de l’instance “PRINCIPALE” du modèle 

qui le précède, et ainsi redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui aura pris place au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” de l’instance “PRINCIPALE” du modèle qui le 

précède ; tout comme “ADAM”, qui est le produit de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, a été créé dans l’existence pour redresser 

la déficience de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris 

place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” de l’Archange MICHAEL et 

qui est le produit de l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué, “LA FORCE 

DIVINE” a doté le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

cette instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, des 

propriétés qui sont celles du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” ; c’est-à-dire, ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“MÂLE”, est issu d’une grande puissance et d’une 

grande richesse. 

                                                                                                     

Même en ce temps-là, l’Archange MICHAEL qui s’était déclaré être 

“dieu” au-dessus des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

et dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va aussi 

déclarer à ces mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

que c’est lui-même qui viendra par la suite défaire ce lien de la 

servitude qu’il a placé sur “ADAM”. 
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Ce que l’Archange MICHAEL n’avait pas dit à 

“ADAM”, c’est que par cette promesse, “ADAM” lui 

avait abdiqué sa propre liberté ainsi que cette grande 

puissance et grande richesse portée par son “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en tant que instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et qu’il avait reçu du 

“DIVIN” par le biais de “LA FORCE DIVINE” et à sa 

création dans l’existence ; et ainsi “ADAM” avait 

donné à l’Archange MICHAEL, le pouvoir de faire ce 

qu’il voudrait de lui et de ses descendants. 

Et quels maltraitances est-ce que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que ce soient celles 

qui sont demeurées au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” ou alors celles qui ont été 

immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 
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d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ne 

vont pas infliger à “ADAM” et à tous ses descendants, 

une fois que comme ils le disent eux-mêmes, “… c’est 

ce qui devait arriver, ce qui avait été écrit …” 

surviendra ? 

Même en ces jours d’aujourd’hui, plusieurs des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et pas 

n’importe lesquelles, qui vivent au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Haut” n’ont pas pu abandonner cette traitrise issue de 

leur “ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et qui fait 

partie de leur nature. 

Si vous marchez avec des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et que vous entendez ces mots 

“… PROMETS MOI CECI …, …PROMETS MOI 

CELA… …” à votre encontre et venant d’une des 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, alors 

sachez immédiatement que c’est un “CONTRAT DE 

LA MORT” truqué contre vous et qui vous est ainsi 

présenté. 

Sachez que vous portez en vous une manifestation 

d’une métaphore d’une “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” qui représente une menace pour sa fonction 

dans la hiérarchie existante de communication avec 

“LE DIVIN”, d’où il tire de son “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

Sachez qu’à vos dépends, et comme ils ont l’habitude 

de le faire en utilisant la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” comme “bouc émissaire” dans 

leur “CONFLIT DE L’ORGUEIL”, certains des aînés 

de la création qui vivent au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” ont déjà conclu un “PACTE DE 



3996 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

L’ORGUEIL” avec ceux-là qui avaient été immergés 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

et qui sont enfermés dans “LES PROFONDEURS 

DES EAUX” sous la terre dans ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et 

avec qui ils ont toujours gardé des contacts. 

Le but d’un tel “PACTE DE L’ORGUEIL” c’est votre 

destruction et par cela, la destruction de la réalisation 

du projet que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE vous 

aura confié. 

Si vous venez à ouvrir votre bouche pour répondre à 

celui-là qui vous aura présenté un tel “CONTRAT DE 

LA MORT”, alors que ce ne soit pas pour lui faire une 

telle promesse. Si vous lui faite une telle promesse, 

alors sachez qu’avec votre promesse vous avez ainsi 

abdiqué votre capacité à choisir librement et vous lui 

avez livré votre independence. 
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Si vous venez à ouvrir votre bouche pour répondre à 

celui-là qui vous aura présenté un tel “CONTRAT DE 

LA MORT”, alors que ce soit d’abord pour lui 

demander quels sont ses motifs ? Sur les réponses 

qu’il vous donnera, ajouter la question “pourquoi ?”, 

et ainsi de suite jusqu’à ce que vous atteignez le 

véritable motif ou alors jusqu’à ce qu’il commence à 

proférer des menaces à votre encontre. 

Le véritable motif qui est à l’origine d’un tel 

“CONTRAT DE LA MORT” c’est toujours 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. S’il venait à 

vous dire quels sont ses motifs, alors si vous voulez 

être poli, dite lui ceci : 

“… 

J’ai été créé à l’“IMAGE” du “DIVIN” et je 

m’occupe des affaires de mon PÈRE. 
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Va d’abord demander au “DIVIN” à ce qu’IL te 

fasse une telle “PROMESSE”, alors la réponse 

du “DIVIN” de qui je suis à l’“IMAGE” sera 

reflétée sur moi. 

…” 

Ne vous laissez jamais impressionner et intimider par 

une telle “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

quelle qu’elle soit et quelles que soient les menaces 

qu’elle va proférer à votre encontre. Sachez que 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” surpasse toute force dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Votre protection contre un tel “PACTE DE 

L’ORGUEIL” c’est “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” ; c’est-à-dire, “LA 

FORCE DIVINE”, et ELLE vous rappellera ceci en 

disant : 
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“… 

Mon fils, éloigne toi de ce travail des ténèbres 

issu de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”. 

N’oublie pas mon enseignement et que ton 

cœur observe mes préceptes. 

Ils sont longueur de jours et années de vie et 

pour toi plus grande paix. 

Qu’amitié et loyauté ne te quittent pas. 

Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de 

ton cœur. 

Tu trouveras la faveur et seras bien avisé aux 

yeux du “DIVIN” et de Ses créatures. 

Fie-toi au “DIVIN” de tout ton cœur et ne 

t’appuie pas sur ton intelligence. 
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Dans toute ta conduite sache le reconnaître, et 

LUI dirigera tes démarches. 

Ne sois pas sage à tes propres yeux, ais plutôt 

l’AMOUR du “DIVIN” et détourne-toi du mal. 

Ce sera un remède pour ton corps, un 

rafraîchissement pour tes membres. 

… 

Mon fils, que prudence et discernement ne 

s’éloignent pas de tes yeux: observe-les! 

Ils seront vie pour ta gorge et grâce pour ton 

cou. 

Alors tu iras ton chemin en sécurité et ton pied 

n’achoppera pas. 

Si tu te couches, ce sera sans terreur ; une fois 

couché, ton sommeil sera agréable. 
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Ne crains pas une terreur soudaine, ni 

l’irruption des méchants, quand elle viendra ; 

car “LE DIVIN” sera ton assurance et du piège 

il gardera tes pas. 

….” 

Ne faites aucune promesse, ne vous fiez pas non plus 

aux promesses de ces aînés de la création, ne signez 

JAMAIS un tel “CONTRAT DE LA MORT”, éloignez-

vous sans hésitation de celui qui vous aura présenté 

un tel “CONTRAT DE LA MORT”, quelle que soit la 

puissance apparente de celui qui vous aura présenté 

un tel “CONTRAT DE LA MORT”, quelle que soit la 

forme prise par son “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” ne vous approchez plus d’une telle 

créature. 

Armez-vous de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” pour éliminer toute 
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forme de “L’ORGUEIL” que vous aurez discerné en 

vous et qui sera l’objet du “CHOIX DE L’ORGUEIL” 

(à travers les termes du “CONTRAT DE LA MORT”, 

“…PROMETS MOI CECI …, …PROMETS MOI 

CELA…”) qui vous aura été présenté. 

Si vous venez à faire une telle promesse, alors par la 

suite lorsque vous allez trébucher sur les termes d’un 

tel “CONTRAT DE LA MORT”, ils diront : “… c’est ce 

qui devait arriver, ce qui avait été écrit …”. 

Une fois que l’Archange MICHAEL eu reçu 

l’engagement de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” innocente qui venait ainsi 

d’être enchaînée dans la prison de l’ignorance pour 

qu’elle ne se nourrisse pas de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” et s’en éloigne, alors l’Archange 

MICHAEL est retourné au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et s’est assis tranquillement, 
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attendant que “… c’est ce qui devait arriver, ce qui 

avait été écrit …” survienne. 

C’est ainsi que ce premier jour de la première 

semaine après la création d’“ADAM” va suivre son 

cours avec “ADAM” qui va assigner les noms, “mots 

uniques”, à toutes les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient rassemblées et qui lui 

furent présentées. 

Les “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi 

dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de cette 

instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui a été produite 



4004 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

dans l’existence par “LA FORCE DIVINE”, étaient en 

train de fonctionner à plein régime et leur produit 

convergeant vers l’étape du “réveil spirituel”. 

C’est ainsi que dans les jours qui vont suivre, “ADAM” 

va commencer à explorer le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel il a été créé dans l’existence, se déplaçant d’un 

endroit à l’autre, sans marcher avec ses pieds et sans 

avoir des ailes, mais à l’aide de sa “Voûte 

‘SPIRITUELLEʼ de Protection” qui était invisible 

dans l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique” qui le recouvrait. 

Durant son exploration, “ADAM” n’a pas trouvé une 

autre créature à sa ressemblance – c’est-à-dire, une 

autre “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” –

, mais n’avait trouvé que les “Créatures ‘de TERREʼ 

Végétale” et les “fruits” desquels il se nourrissait, tout 
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comme les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’il avait aussi trouvé s’en 

nourrissaient de ces “fruits”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu et établi dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de cette instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est par de tels 

processus d’exploration que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” était aussi appelée à chercher 

à comprendre “CELUI QUI VIT PAR LUI-MÊME”, 

“CELUI” dont toutes les créatures sont issues et que 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’avaient pas pu discerner et reconstituer à partir de 

toutes les manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui avaient été 

exprimées sur eux, et dont ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient fait commandement à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de s’en 

éloigner. 

Afin de répondre à sa quête de trouver une autre 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à sa 

ressemblance, c’est alors que “LA FORCE DIVINE” va 

une fois de plus recevoir “LA PAROLE DU DIVIN” 

portant en elle les instructions concernant la 

prochaine la réalisation à produire dans cette 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Tout comme “LA FORCE DIVINE” l’avait accompli en 

produisant la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE”, “LA 

FORCE DIVINE” s’est remise à l’ouvrage, invisible de 

“LA GENTE CÉLESTE” toute entière qui observait, et 

“LA FORCE DIVINE” a produit dans l’existence dans 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, la première “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“FEMELLE”, et qui sera désignée par un “mot 

unique” dont la prononciation dans le langage 

humain est traduite par : “LA FEMELLE”, ou encore 

“LA FEMME”. 

Cette première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE” 

était à la ressemblance de la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“MÂLE”, elle aussi était recouverte par l’“Auréole 

‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement Spécifique” et elle 

pouvait aussi se déplacer à l’aide de sa “Voûte 

‘SPIRITUELLEʼ de Protection” qui était invisible 

dans l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement 

Spécifique” qui la recouvrait. 
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Ses perceptions et son intelligence, comme les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient 

aussi pu le noter par la suite, étaient semblables à 

celles d’“ADAM”, et ces deux créatures formaient 

ensemble la manifestation de la paire formée par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et “LA FORCE DIVINE”. 

Par la création de cette deuxième “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “LA FORCE 

DIVINE” voulait amener les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et discerner et à 

comprendre que LE BUT PRINCIPAL DE “LA FORCE 

DIVINE” EST D’ÊTRE LA CONJOINTE DU “DIVIN”. 

ELLE travaille pour le bien de Son Conjoint, tous les 

jours de sa vie, Elle lui fait du bien, et non du mal: ce 

n’est pas une relation de “Servitude”. Ceux qui sont 
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conjoints fonctionnent dans le même consentement 

et forment une seule entité commune. 

Bien que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient compris que ces deux 

premières “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” formaient une paire parfaite, 

aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avait fait le rapprochement 

avec “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” et “LA FORCE DIVINE” ; car n’ayant pas “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et ainsi aucune des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avait compris 

l’enseignement que “LA FORCE DIVINE” avait 

manifesté devant elles à travers cette production dans 

l’existence de cette première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”. 
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L’Archange MICHAEL croyait toujours que c’est lui-

même qui avait réalisé cette production, toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, dans leur 

absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, vont 

aussi croire que c’est l’Archange MICHAEL qui avait 

créé cette première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”. 

Et les “ADONA’IM” quant à eux, étaient toujours 

dans l’attente de voir la “MORT” de cette première 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE”, qui pour eux avait déjà été 

désignée comme étant une “ERREUR DE LA 

CRÉATION”. 

Dans les jours qui ont suivi, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui n’avaient pas fait grandir 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui étaient envoyées auprès 
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d’“ADAM”, ont continué à le nourrir de ce qu’elles 

avaient de disponible au “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est-à-dire, 

de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” – le “fruit” de 

l’arbre qui est au “SUD” et à partir duquel les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient 

trouvé leur joie et leur état d’allégresse ; c’est-à-dire, 

le “fruit” de “L’ARBRE DE L’ABSENCE DE LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, ou encore “L’ARBRE 

DE LA MORT”.387 

                               

387 C’est le même “fruit” de “L’ARBRE DE L’ABSENCE DE LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” que vous allez retrouver dans tous 

les écrits que les créatures humaines ont à leurs dispositions et 

qu’ils appellent écrits saints et à travers lesquels les actions 

désastreuses accomplies par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont non seulement imputées au “DIVIN”, 
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Toutes ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient envoyées auprès 

d’“ADAM” ne lui ont aucunement parlé du “DIVIN” 

de qui sont issues les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui leur était demeuré 

invisible et inappréhendable et inconcevable par les 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” ; toutes ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne lui ont 

pas non plus parlé de l’Œuvre Sainte et de ses tenants 

et aboutissants – c’est-à-dire, le “fruit” de l’arbre qui 

est au “NORD” et qui contient les informations sur ce 

qui a justifié et a été à l’origine de l’Œuvre Sainte dans 

laquelle ils ont tous été appelés à l’existence ; le “qui”, 

“quoi”, et “pourquoi”, qui vont représenter l’ensemble 

                                                                                                     

mais elles sont utilisées pour vouloir caractériser “LE DIVIN”, 

empêchant les créatures humaines de prendre conscience de leur 

plénitude et de regarder vers leur origine qui est “LE DIVIN”. 
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des tenants de l’Œuvre Sainte, et le “quand”, “où” et 

“comment” qui vont représenter l’ensemble des 

aboutissants de l’Œuvre Sainte – car étant eux-

mêmes dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

restante vont nourrir la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, disant : 

“… 

AZAZEL est d’avis que s’il peut vous conduire 

à la désobéissance, il aura en quelque sorte 

prouvé qu’il est dans son droit – de dire que les 

lois par lesquelles IHVH a établi la création 

sont déraisonnables, et que Sa volonté se 

restreint sur ceux qu’il a créé et AZAZEL va 
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ainsi, de cette façon, empêcher sa propre 

destruction.388 

                               

388 Telles furent les œuvres et les raisonnements de toutes ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur absence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, n’ayant aucune connaissance 

des tenants et aboutissants de l’Œuvre Sainte, ne connaissant pas 

pourquoi et comment elles avaient été appelées dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”, ne sachant même pas de l’existence 

de l’attribut “NON DIVIN” dans lequel elles sont toutes attachées, 

n’ayant aucune connaissance du modèle à partir duquel elles ont 

toutes été sculptées et produites dans l’existence, n’ayant aucune 

connaissance concernant les limitations des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” qui leur ont été imposées, etc... 

La “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’ayant pas 

développé en elle la plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

mais plutôt l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, c’est ainsi que telles furent les 

raisonnements des œuvres de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, que toutes 

ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient développé 

en elles et qui sont devenues partie integrante de leur nature. Et 

elles vont nourrir la création toute entière de ces produits de 
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….” 

Auquel la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” innocente a dit : 

“… 

Je ne comprends pas de quoi est-ce que vous 

êtes en train de parler. 

….” 

Étant dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, et pleines de malice, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” restante étaient ainsi en train de 

transférer sur “ADAM”, les conséquences de la 

“TRAHISON” qu’elles avaient commise envers “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et par laquelle elles 

                                                                                                     

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et vont entraîner la 

création toute entière dans le sillage de cette ignorance. 
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avaient intentionnellement soustrait AZAZEL et 

toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et 

tout ce qu’IL est, et qui portaient ainsi en eux toutes 

leurs souillures et la marque de la “MORT”, de la 

destruction par l’écoulement des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, contenant des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts 

très élevés, qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, au soir du Troisième Jour de la mise 

en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

et les avaient immergé dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel vivaient “ADAM” et 

“LA FEMELLE”. 
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C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

restante vont nourrir la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, disant : 

“… 

La loi du péché et de la mort c’est ceci – que le 

péché cause de la destruction. Même 

maintenant, l’essence d’AZAZEL est maintenue 

par la miséricorde IHVH, puisqu’il est infecté 

par le péché.389 

                               

389 Connaissant tout ceci, pourquoi alors sont-ils allés de l’avant 

avec leur fourberie et ont entravé l’action du “SHEKINAH”, puis 

soustrait de la destruction par l’écoulement des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures sortant du “SHEKINAH”, au 

soir du Troisième Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” 

de l’Œuvre Sainte, AZAZEL et toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui portent dans leur essence la marque de la 

“MORT”, pour les placer sous la couche de la première “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? 
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Jusqu’à ce que AZAZEL révèle pleinement son 

personnage à tous, le temps lui est accordé... 

mais la façon dont il utilise ce temps ne fera 

                                                                                                     

 Était-ce pour le bien-être de cette première “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? 

 Était-ce parce que ces “ADONA’IM” avaient beaucoup 

d’amour pour leur prochain – la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? 

 Était-ce parce que ces “ADONA’IM” avaient en eux 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ” et observaient ainsi le seul commandement que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, leur avait donné par 

l’intermédiaire de “LA FORCE DIVINE” ? 

Toutes ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont 

transgressé ce seul et unique commandement, et ainsi, elles ont 

toutes péché contre “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et c’est pour 

ceci qu’IL a retiré Sa confiance de toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sans exception. 

Lire la suite de l’explication de ceci dans la section concernant les 

détails des annotations – Annotation sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” restant nourrissant 

la première “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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que révéler plus clairement la nature du péché 

en lui.390 

                               

390 Lorsque “LA FORCE DIVINE”, parlant à travers l’Archange 

UZZIEL au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et devant 

toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les avait 

révélé et décrit pleinement le personnage d’AZAZEL, est-ce que ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” restante étaient endormies ou alors avaient les 

“oreilles” bouchées ? 

Après avoir vu toute la destruction qui avait pris place dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, est-ce que ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” restante étaient endormies ou alors avaient les “yeux” 

voilés ? 

Lorsque par le “KHEREV” de l’Archange MICHAEL, avait révélé le 

véritable “Charactère” monstrueux que AZAZEL s’était choisi pour 

s’identifier par manifestation de la métaphore dans la nouvelle 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, est-ce que ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” restante étaient endormies ou alors avaient les “yeux” 

voilés ? 
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Il estime que s’il peut vous amener, toi qui es la 

créature la plus précieuse391 de IHVH, 

également à transgresser, alors IHVH 

épargnera tous ceux qui ont péché, pour vous 

sauver aussi.392 

                               

391 C’est parce que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a établi de 

manifester l’unique expression de “L’UNION” représenté par le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et non dans une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que tous les “ADONA’IM” et les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont inférer que la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est selon leur propre dires : “la 

créature la plus précieuse de IHVH”. 

Telles étaient la profondeur l’absence de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” dans les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

392 C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

utilisaient le “truchement des noms” pour vouloir faire endosser la 

responsabilité des actions de leur “projet ténébreux” sur “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; car en effet, c’est l’Archange 
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Si cela se produisait, s’il advenait à ce que 

IHVH doit protéger même un pécheur, alors 

AZAZEL verrait cela comme une indication 

que IHVH EST injuste et qu’il n’aurait jamais 

dû avoir été chassé du Ciel pour sa propre 

rébellion.393 

                                                                                                     

MICHAEL avec l’approbation des “ADONA’IM” qui ont rédigé les 

termes de leur “CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” afin que cette 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi que tous ses 

descendants, ne regardent pas vers “CELUI QUI EST AU DESSUS”, 

vers leur plénitude. 

393 N’ayant aucune connaissance concernant les tenants et les 

aboutissants de l’Œuvre Sainte, c’est par de tels subterfuges que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont voulu cacher et 

faire oublier non seulement leur “TRAHISON” envers “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, mais aussi cacher le fait que ce sont eux qui 

avaient décidé de supprimer ce qu’elles ont déclarés être une 

“ERREUR DE LA CRÉATION” et qui avait reçu la nouvelle unique 

expression de “L’UNION” qui représentait ainsi pour eux la 

menace à la hiérarchie existante de communication avec “LE 



4022 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

Il va alors retourner en fureur dans le 

Royaume et les renverser. Même les saints 

anges, seraient si confus, qu’ils ne pourraient 

pas être ralliés dans une défense 

appropriée.394 

                                                                                                     

DIVIN”, qui avait jusque-là été déjà établie à travers “LE 

SHEKINAH”. 

394 Comme nous l’avons indiqué dans une annotation précédente et 

que nous rappellons ici pour que vous puissiez comprendre 

comment est-ce que l’Œuvre Sainte a été détournée de son cours 

par ces aînés de la création : telles furent les œuvres et les 

raisonnements de toutes ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, n’ayant aucune connaissance des tenants et 

aboutissants de l’Œuvre Sainte, ne connaissant pas pourquoi et 

comment elles avaient été appelées dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, ne sachant même pas de l’existence de l’attribut 

“NON DIVIN” dans lequel elles sont toutes attachées, n’ayant 

aucune connaissance du modèle à partir duquel elles ont toutes été 

sculptées et produites dans l’existence, n’ayant aucune 

connaissance concernant les limitations des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” qui leur ont été imposées, etc... 
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….” 

C’était par de tels “fruits” de “L’ARBRE DE 

L’ABSENCE DE LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, ou 

encore “L’ARBRE DE LA MORT”, que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient envoyées 

auprès d’“ADAM” le nourrissait ; le gardant ainsi à 

l’intérieur du “Voile Spirituel d’ORGUEIL” qui était le 

leur et qui était figé à la manière d’un brouillard sur 

toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

                                                                                                     

La “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’ayant pas 

développé en elle la plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

mais plutôt l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, c’est ainsi que telles furent les 

raisonnements des œuvres de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, que toutes 

ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient développé 

en elles et qui sont devenues partie integrante de leur nature. Et 

elles vont nourrir la création toute entière de ces produits de 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et vont entraîner la 

création toute entière dans le sillage de cette ignorance. 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ce “Voile Spirituel d’ORGUEIL” 

qui les empêchait tous de voir “LE SOLEIL DE 

VÉRITÉ” qui brille toujours à l’extérieur et au-dessus 

de ce brouillard de l’ignorance, ce “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” qui les empêchait tous de voir et 

comprendre les tenants et les aboutissants de l’Œuvre 

Sainte, et les avait gardé tous sous la dépendance 

absolue de l’ignorance. 

C’est ainsi qu’aux dépends du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, aux dépends de “LA FORCE DIVINE” qui sont 

toujours dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME” et qui les 

avait tous éduqués dans “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”, le 

déroulement de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte va continuer par de telles suites de manigances 

(toutes sortes d’entourloupes), n’ayant pas d’assise et 

pas de stabilité, sans tenants et sans aboutissants 
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possibles, orchestrées et dirigées par les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La seule issue de cette suite de manigances sera de 

discréditer, de détruire la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, d’empêcher à ce que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” soit au 

“dessus d’eux”, et par là de justifier leur 

“ACCUSATION” comme ils l’avaient compris et 

formulé dans leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

Sous l’angle de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, les 

souillures qui avaient été intentionnellement 

soustraites de la destruction par l’écoulement des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, 

contenant des “apports de subsistance spécifique 
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‘ESPRITʼ” bruts très élevés, qui avaient été 

accumulées à l’intérieur du “SHEKINAH, et 

immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, à la 

fin du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, avaient 

continué à se propager dans cette “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’aux endroits où marchaient les deux 

premières “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, et qui 

portaient ainsi en eux toutes leurs souillures et la 

marque de la “MORT”, étaient toujours dans les 

parages, et ainsi augmentait et se propageait l’état de 
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“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, tout autour de ces deux premières “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, aussi bien : 

1. Dans les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

contenant le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; que 

2. Dans les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que sous l’angle de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 
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premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, l’environnement dans lequel se 

trouvaient ces deux premières “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” était bien contaminé et 

souillé. 

Ayant abdiqué sa liberté par l’engagement qu’il avait 

fait à l’Archange MICHAEL, et se nourrissant de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, c’est ainsi que 

les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui font du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” une unique 

expression de “L’UNION”, commençaient à être 

bloqués par cette nourriture empoisonnée que ces 

deux premières “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” recevaient des “Créatures 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” restante. 

C’est ainsi que les émotions liées à la “PEUR”, 

“L’ANGOISSE”, “LE DOUTE”, etc…, qui sont aussi 

générées et exprimées dans l’existence dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour indiquer la présence du 

“CONFLIT DE L’ORGUEIL”, et aussi pour indiquer 

que l’on se trouve dans un environnement souillé, ont 

commencé à faire leur apparition dans les deux 

premières “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.395 

                               

395 Comme nous l’avons déjà indiqué dans une annotation 

précédente, de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

proviennent entre autres : la peine, l’envie, la jalousie, la douleur, 

l’ennui, la rivalité, l’insensibilité, l’anxiété, le souci, l’affliction, 

etc..., ainsi que les émotions qui leur sont associées. De telles 

choses n’existent pas dans “LA LUMIÈRE” – “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”. 
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Les deux premières “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avaient été dotées du “DON” 

de “VISION”, dans leur “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” les avait conçu. 

C’est ainsi que de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

de leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “LA VOIX 

INALTÉRABLE” qui leur parlait constamment depuis 

qu’ils avaient été créées dans l’existence, est 

intervenue et parla de nouveau à “LA FEMELLE” afin 

                                                                                                     

Du plaisir qui est issue de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” proviennent de nombreux vices ainsi que la vanité et tout 

ce qui y ressemble. 

Du désir qui est issue de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” proviennent la colère, l’irritation, l’amertume, la passion 

amère et l’insatisfaction, et tout ce qui y ressemble. 

De la crainte qui est issue de l’absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” proviennent la terreur, la perplexité, l’angoisse et la 

honte. 
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qu’elle et “ADAM” se souviennent de leur plénitude ; 

car tous les deux, ils avaient chutés dans l’ignorance 

causée par l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

dont ils avaient été nourris. 

“LA VOIX INALTÉRABLE” leur a dit la “VÉRITÉ” et 

leur a fait comprendre, à travers la communication 

par “VISIONS”, que sous l’angle de “LA 

PUISSANCE”, et qui est le degré de possession des 

éléments “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” qui est défini par les éléments 

de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” a plus de 

“PUISSANCE” que l’“État Divin ‘ESPRITʼ” qui est 

défini par les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” ; et 

il en est de même des produits manifestés par les 

métaphores, c’est-à-dire que “LA FEMELLE” et 

“ADAM” sont au-dessus de toutes ces “Créatures 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et au-dessus même 

de l’Archange MICHAEL qui leur disait qu’il était leur 

“dieu”.396 

“LA FEMELLE” a mis “ADAM” au courant de cela et 

“ADAM” a aussi écouté “LA VOIX INALTÉRABLE”, 

et “LA FORCE DIVINE” a ainsi commencé à leur 

fournir la température et l’intensité de l’éclairement, 

c’est-à-dire l’illumination – “LA LUMIÈRE” qui 

permet de discerner ce qui est conforme aux 

                               

396 Comme nous l’avons indiqué dans une annotation précédente, 

plus tard durant le cours du déroulement de la “Deuxième Phase” 

de l’Œuvre Sainte, “LA FORCE DIVINE” va montrer une 

manifestation qui est associée à la “PLÉNITUDE” de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à ÉZÉCHIEL. C’est le même 

enseignement qu’ELLE avait donné ici à “LA FEMELLE” et à 

“ADAM” afin qu’ils se souviennent de leur plénitude. 

Lire la suite de ceci dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur la manifestation du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, à ÉZÉCHIEL. 
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spécifications que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini –, qui sont 

nécessaires pour réveiller “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” de l’oubli (ou encore l’ignorance) de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ceci était une expression de la relation de 

“Conjoints”, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a défini ; ceux qui sont 

conjoints fonctionnent dans le même consentement 

et forment une seule entité commune, tout comme LE 

BUT PRINCIPAL DE “LA FORCE DIVINE” EST 

D’ÊTRE LA CONJOINTE DU “DIVIN”. ELLE 

travaille pour le bien de Son Conjoint, tous les jours 

de sa vie, Elle lui fait du bien, et non du mal: ce n’est 

pas une relation de “Servitude”. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué, le “réveil spirituel” 

marque le réveil du “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” de cet 

oubli de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, pour que se dissipe 

l’oubli et que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE soit 

connu, et marque aussi le début dans l’existence de la 

vie “spirituelle”. C’est le “baptême spirituel” dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et dans la 

compréhension et la connaissance de “L’ARBRE DE 

LA VIE”. 

C’est le début du développement affectif et 

émotionnel de la semence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a réveillé en ces 

deux premières “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” leur “DON” de “VISION”. Et 

par communication par “VISIONS”, “LA FORCE 

DIVINE” a commencé à fournir les engrais à 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans chacun de leur “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en utilisant le concept de la 

plante et de ses branches et feuilles, et des “fruits” 

produits par un arbre comme nous l’avons déjà 

expliqué concernant l’éducation par “LA FORCE 

DIVINE” et à travers les étapes de développement de 

la plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et les 

deux premières “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ont commencé à se nourrir de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”.397 

                               

397 C’est pour faire comprendre ceci que Le CHRIST avait dit en 
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En se nourrissant ainsi de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, “ADAM” et “LA FEMELLE” ont rapidement 

commencé à comprendre par discernement que dans 

l’ignorance, dans cette absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, dans lequel ils avaient 

été maintenus par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

                                                                                                     

paraboles que : 

“... 

Par décision du “DIVIN” et par révélation, “LA SAGESSE 

DIVINE” enseigna aux deux la connaissance par 

l’intermédiaire de l’arbre, sous l’aspect d’un aigle. ELLE 

leur apprit à manger la connaissance, afin qu’ils se 

souviennent de leur plénitude, car s’était produite dans les 

deux la chute dans l’ignorance. 

...” 

“… par révélation … sous l’aspect d’un aigle …” fait référence à la 

communication par “VISIONS”. 

“… la chute dans l’ignorance …” fait référence à la chute dans 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ; c’est-à-dire, la 

chute dans l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” avait pris place dans leur 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui disaient vouloir leur bien-

être, lui et “LA FEMELLE” étaient en fait semblable à 

des créatures dépouillées de leur plénitude ; tout 

comme “LA FORCE DIVINE”, sous l’apparence de 

l’Archange JEHOEL, l’avait dite lorsqu’ELLE s’était 

adressée aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient dans l’absence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et s’étaient tenues 

auprès d’AZAZEL, et afin de d’éveiller dans ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les 

vibrations et les significations profondes se 

rapportant à l’état d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et les ramener ainsi à la 

compréhension des choses, en ces termes : 
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“… 

Chaque jour, nous grandissons pour nous 

rapprocher de IHVH dans la compréhension, 

dans la sagesse, et dans la beauté. 

L’avez-vous oublié ? Si nous ne continuons pas 

à grandir, qu’en sommes-nous ? 

Et que dire de vous deux ? Vous avez changé 

de désignations ? C’est la désolation totale ! 

Comment est-ce vous vous tenez toujours ici, 

dépouillé d’identité et d’honneur ? 

…” 

En effet, toute créature qui possède “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, s’est dépouillée du 

“vêtement de l’ignorance” et s’est revêtue de “LA 

LUMIÈRE” resplendissante. Toute créature qui est 

dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 
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est dépouillée de tout, en d’autres termes, on dit 

qu’elle est “nue”, ou encore qu’elle porte “le vêtement 

de l’ignorance”. 

Et c’est pour ceci qu’il est dit dans les écritures que les 

créatures humaines possèdent que : 

“… “ADAM” et “LA FEMELLE”  

virent qu’ils étaient nus …” 

En se nourrissant ainsi de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, “ADAM” et “LA FEMELLE” ont rapidement 

commencé à comprendre par discernement que lui et 

“LA FEMELLE” sont des manifestations de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et qui, sous l’angle de la 

puissance et en tant que possession car possédant en 

eux les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, 

étaient sur une échelle de classification qui est au-

dessus de celle de toutes les manifestations de la 
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“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est-à-dire, à toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, y 

compris l’Archange MICHAEL, qui ne possèdent pas 

en eux les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” 

mais prétendaient être les pourvoyeurs de leur bien-

être et les gardaient dans l’ignorance. 

L’Archange MICHAEL est venu à comprendre que la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” 

écoutait “LA VOIX INALTÉRABLE” à travers ses 

propres perceptions (qui apparentaient “ADAM” au 

“SHEKINAH” et lui permettaient de recevoir les 

“VISIONS” émises par “LA FORCE DIVINE”) qui 

étaient plus développées que celles des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, se nourrissait ainsi 

des “fruits” de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et 
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ne lui avait pas obéi à lui qui s’était déclaré être “dieu” 

sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que l’Archange MICHAEL est entré à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – où il a rappelé 

les termes de leur “CONTRAT DE LA MORT” truqué 

contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et voulu ainsi imputer au 

“DIVIN”, la destruction de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et par la même occasion, 

justifier leur véritable “ACCUSATION” qu’ils avaient 

ainsi porté contre “LE DIVIN” pour ne pas avoir 

choisi d’exprimer sur une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” la nouvelle manifestation de la 

métaphore de la “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” 

qui est une expression de “L’UNION” et qu’IL a 
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exprimé sur la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est alors que s’est manifesté “LE COURROUX” qui 

est toujours présent autour de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu et établi, et comme “LA FORCE 

DIVINE” l’a manifesté dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – est en tout temps dans 

l’état d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

“Dieu Autogène”, Monogène manifesté par “LA 

FORCE DIVINE” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 
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– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – est incorruptible car ayant reçu l’onction 

de “LA FORCE DIVINE” ; et c’est ainsi que “LE 

COURROUX” est toujours présent autour de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”. 

C’est ainsi que les signaux externes “IMPURS” qui 

furent transportés par “L’ACCUSATION” mise en 

avant par l’Archange MICHAEL et les “ADONA’IM” 

envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, seront 

rejetés à l’entrée de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

L’effet de ce rejet s’est manifesté instantanément, à 

l’échelle du “SHEKINAH”, aussi bien dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “SHEKINAH” que dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, par l’apparition d’une orbe vive, 

lumineuse et étincelante tout autour de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, et “LE 

SHEKINAH” tout entier a commencé à vibrer du fait 

de la présence de ces signaux externes “IMPURS” qui 

furent transportés par “L’ACCUSATION” fomentée 

contre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH”. 

Comme nous l’avons indiqué dans la section 

concernant la création de l’Archange MICHAEL au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – ne peut pas faire 

exécuter ses propres instructions sans passer par un 
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vaisseau intermédiaire capable d’entrer dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “SHEKINAH”, tel que le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui y rentre et se place dans la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “SHEKINAH”, pour recevoir les 

instructions nécessaires que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de délivrer uniquement à travers 

ce processus. 

L’Archange MICHAEL avait compris ceci, et dans 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – étant en ce temps-

là, le seul vaisseau intermédiaire capable d’entrer 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante du “SHEKINAH” – va ainsi “prendre en 

otage” “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “SHEKINAH”, et réaliser ses propres 

desseins, œuvres de cet “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

Si “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE détruisait cet 

unique vaisseau (l’Archange MICHAEL) conçu en 

tant que tel par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et par lequel “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, par le biais de “LA FORCE 

DIVINE”, avait établi de créer toutes les autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, alors cela 

aurait été l’arrêt de toute l’Œuvre Sainte, et ainsi la 

terminaison de l’attribut “NON DIVIN” et tout ce qu’il 

contenait auraient été effacés de l’existence. 
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Voilà jusqu’à quel point l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient développé en elles, dans 

leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, avait conduit 

l’Œuvre Sainte : le point de l’effacement de l’attribut 

“NON DIVIN” de l’existence. 

Mais déjà au soir du Troisième Jour de la mise en 

œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

après la “TRAHISON” que les “ADONA’IM” avaient 

commis envers LUI, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

avait déjà décidé de continuer la mise en œuvre de 

l’Œuvre Sainte avec les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dont la structure du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’était pas fissurée, sachant que 

même avec ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

restante, le pire était à venir. 

Et ce pire est arrivé ; car n’ayant pas compris la 

signification de cet effet manifesté du rejet de 

“L’ACCUSATION” fomentée contre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, l’Archange 

MICHAEL est sorti du “SHEKINAH” et va descendre 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” pour déverser sa 

“COLÈRE” sur les deux “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, et appliquer toutes les 

pénalités qu’il avait préparé à l’avance contre 

“L’ERREUR DE LA CREATION” qui avait transgressé 

les termes de leur “CONTRAT DE LA MORT” truqué 

et contre tous ses descendants. 
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Cette “COLÈRE” n’était pas seulement dirigé sur les 

deux “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

parce que leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ont 

fonctionné comme ils avaient été conçu par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et acceptant les engrais et se nourrissant des “fruits” 

de “LA FORCE DIVINE”, désobéissant ainsi à 

l’Archange MICHAEL qui leur avait fait 

commandement de s’éloigner de “LA FORCE 

DIVINE”, mais cette “COLÈRE” était dirigée vers “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, car l’Archange 

MICHAEL tout comme les autres “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient pas digéré 

que “LE DIVIN” ait choisi de donner les éléments de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et de manifester une 

expression “L’UNION” – la manifestation de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – sur la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et non sur eux en tant que 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE”. 

Rappelons qu’au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, l’Archange MICHAEL avait mis en œuvre 

la fourberie qu’il avait préparé dans son “projet 

ténébreux” en utilisant les enseignements que “LA 

FORCE DIVINE” lui avait aussi donné et qui lui 

permettaient de maintenir intacte et de réguler la 

“Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”. 

Par cette fourberie, ils avaient bloqué la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”, empêchant le surplus des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui avait été produit 

et émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 
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“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – de s’écouler dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et de la purifier de ses souillures. 

C’est ainsi que AZAZEL et toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” qui s’étaient ralliées à lui et qui à travers 

leur “ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, avaient 

ouvertement mis en péril la bonne réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, avaient été 

protégés, par l’Archange MICHAEL, de la destruction 

par le rayonnement et la puissance de la force émise 

par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH”. 
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Pour l’Archange MICHAEL et les “ADONA’IM”, la 

menace à la hiérarchie existante de communication 

avec “LE DIVIN”, qui avait jusque-là été déjà établie à 

travers “LE SHEKINAH” et à travers laquelle toutes 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

tiraient de leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

n’était pas dans “LA GENTE CÉLESTE”, mais cette 

menace était plutôt leur prochain : la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que ayant compris que la première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” écoutait “LA VOIX INALTÉRABLE” 

à travers ses propres perceptions, l’Archange 

MICHAEL descendit dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Spécifique”, pour mettre un terme à ce qu’il avait déjà 

désigné comme étant une “ERREUR DE LA 

CRÉATION”. 

Ayant cherché mais n’ayant pas trouvé où est-ce que 

et comment est-ce que “LA FORCE DIVINE” avait 

“caché” le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Structure Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” et par 

conséquent de la “Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”, et à l’intérieur du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif”, ne pouvant pas non plus séparer le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” pour s’approprier cette “chose invisible”, 

pour s’approprier cette “PUISSANCE” qui est définie 

par le degré de possession des éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ” et, qui faisait à ce que la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” soit 

apparentée au “SHEKINAH”, et qui pour eux dans 
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leur logique de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

devait leur revenir de droit, c’est ainsi que l’Archange 

MICHAEL va déverser sa “COLÈRE” sur la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et va maudire les 

deux premières “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” pour qu’elles retournent et 

demeurent à jamais dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” à partir de laquelle elles avaient 

été sculptées dans l’existence, cette malédiction se 

propageant aussi sur leur descendance. 

Il va jeter le trouble dans la relation de “Conjoints”, 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a défini entre les deux premières “Créatures 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ; ne sachant pas 

qu’elles avaient fonctionné dans le même 

consentement et forment une seule entité commune, 
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et que cette relation de “Conjoints” avait été établie 

pour que eux, “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, puissent grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et discernent “LA 

FORCE DIVINE” et comprennent que LE BUT 

PRINCIPAL DE “LA FORCE DIVINE” EST D’ÊTRE 

LA CONJOINTE DU “DIVIN” et qu’ELLE travaille 

pour le bien de Son Conjoint, tous les jours de sa vie, 

Elle lui fait du bien, et non du mal: ce n’est pas une 

relation de “Servitude”. 

Par ce trouble jeter sur la relation de “Conjoints”, il va 

leur imposer une relation de “Servitude” entre la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” et la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, 

reflétant ainsi comment est-ce qu’il percevait la 

création, et démontrant ainsi sa fourberie. 
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À partir des connaissances du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” qu’il avait reçu de “LA FORCE DIVINE”, 

l’Archange MICHAEL va détruire en partie ce 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” et voiler leurs 

perceptions de la prise de conscience claire de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” à partir du “Vêtement 

‘de TERREʼ Subjectif” de ces deux premières 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, pour 

que ces deux ne puissent plus discerner et 

comprendre les enseignements de “LA FORCE 

DIVINE”. 

C’est ainsi que le “DON” de “VISION” dont les deux 

premières “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avaient été dotées, et qui est 

une voie de communication directe avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, va être gravement endommagé et 
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son acuité va aussi diminuer avec le passage du 

temps. 

Ce “DON” de “VISION”, voie de communication avec 

“LE DIVIN” et par conséquent la hiérarchie de 

communication des ordonnances de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir de cette 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” fut 

ainsi détruite, en d’autres termes, “LE 

TABERNACLE” du “DIVIN” manifesté dans la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” fut 

ainsi détruit ; ouvrant ainsi le chemin aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de prendre le 

contrôle du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” même 

comme il était caché à l’intérieur du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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C’est aussi ainsi que l’“Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de 

Rayonnement Spécifique” qui recouvrait le “Vêtement 

‘de TERREʼ Subjectif” et plusieurs autres 

caractéristiques de ce “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” et qui indiquaient aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” est apparentée au 

“SHEKINAH”, ont disparu de la perception. 

Ce sera ainsi la “Mort Subjective”, qui est la “MORT” 

prématurée du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” : le 

meurtre prémédité de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que par cette action accomplie, l’Archange 

MICHAEL a manifesté les décisions que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, y 

compris lui-même, avaient déjà pris mais avait gardé 
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cacher en elles, par instinct de survie, depuis 

l’annonce de la “Deuxième Phase” de la réalisation de 

l’Œuvre Sainte : leur refus de ce nouveau Projet de la 

Création de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans cette “Deuxième Phase” 

de la réalisation de l’Œuvre Sainte. 

Cette destruction n’avait pas été fortuite, comme 

survenant à l’improviste, mais elle avait été 

préméditée, préparée minutieusement avec intention, 

aux dépends du “DIVIN” : vous comprenez alors 

pourquoi est-ce que “LA CONFIANCE DU DIVIN”, 

s’est éloignée des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et pourquoi “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a décidé de ne plus faire jamais confiance 

à une “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

quelle que soit cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et IL a décidé de ne plus les 

tenir au courant de Ses projets. 

Ce comportement des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” envers “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, n’est pas celui d’une créature ayant le statut 

d’“ENFANT” du “DIVIN”. 

Celles-là des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui, avant le début de la mise en 

œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

avaient ouvertement manifesté leur refus et conduit 

au conflit ouvert, avaient déjà été immergées dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Durant le cours de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, d’autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” par leurs propres actions et 
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toutes les insultes voilées et le mépris envers leur 

prochain, l’affaiblissant autant que possible et chaque 

fois que possible, mettrons ainsi à jour leur 

ressentiment envers la Création de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, dans 

cette “Mort Subjective”, qui est la “MORT” 

prématurée du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui a 

résulté du rejet de ce commandement de ne pas se 

nourrir du “fruit” de arbre qui est au “NORD”, 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” s’est substitué à 

l’innocence de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” ; l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 
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PRIMAIRES DIVINE” recherchant sa propre 

conservation, ainsi que ce qui le satisfait. 

Cette “Mort Subjective”, qui est la “MORT” 

prématurée du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, n’est 

pas “LA VÉRITABLE MORT” ; c’est-à-dire, celle du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et qui résulte du rejet 

de ce premier commandement qu’est “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”.398 

                               

398 Ces détails vous sont donnés pour que vous (qui êtes en train de 

lire ces écrits) puissiez vous ressaisir, vous souvenir de votre 

plénitude et vous sauver de “LA VÉRITABLE MORT” : le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” que vous portez n’a plus 

d’importance, il est un encombrement pour vous, et seul votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a gardé son importance devant 

“L’ŒIL DU DIVIN”. 
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Toutefois, la marque de “LA VÉRITABLE MORT” 

sera induite par la “Mort Subjective”, qui est la 

“MORT” prématurée du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” ; car le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” va 

devenir un tombeau pour le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui l’anime, et ainsi, le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera dans un certain sens 

“enterré vivant” dans le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” brisé et détruit. 

Les perceptions de la prise de conscience claire de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ayant été voilées 

par l’Archange MICHAEL, c’est alors que sera aussi 

anéantie l’acuité que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” avait doté au “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” afin qu’elle puisse discerner 

et grandir dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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C’est ainsi que l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” va prendre place dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, et les descendants des deux 

premières “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ne vont plus se souvenir de 

leur plénitude et vont alors transgresser et piétiner à 

tout va le premier commandement qu’est “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”, d’où le marquage de “LA VÉRITABLE 

MORT”. 

Seul “L’ŒIL DU DIVIN” voit la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” et voit “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

et aussi la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui s’y trouve, et ainsi le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Le fait que “LA FORCE DIVINE” n’a jamais dévoilé 

l’existence du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à 

l’Archange MICHAEL, et non plus à aucune autre 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et ni 

comment est-ce que ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

est incrusté dans le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, 

fut la voie de salut de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et c’est par cette voie de salut 

que la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

va échapper à l’extermination totale de l’existence.399 

                               

399 Ne serait-ce que pour ceci, créatures humaines ! Bénissez 

éternellement “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, bénissez “LA 

FORCE DIVINE” de ce qu’en dehors du rayonnement de la 

“Frontière ‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique”, ELLE n’a jamais 

dévoilé ni fait voir aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

et encore moins aux “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

le véritable “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui se trouve à 

l’intérieur de la “Frontière ‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique” ; car 

si ELLE l’avait fait, alors au vu du fléau de l’“ORGUEIL” des 
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Que ce serait-il passé si cela n’avait pas été ainsi ; 

c’est-à-dire, si “LA FORCE DIVINE” n’avait pas 

“caché” le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

perception par aussi bien la “Structure Visuelle 

‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” que par de la “Structure 

Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ? 

Que ce serait-il passé si ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient venues à découvrir 

comment est-ce que “LA FORCE DIVINE” passe de 

l’attribut “NON DIVIN” au “DOMAINE DIVIN” ? 

                                                                                                     

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” qui a sévi dans “LA GENTE CÉLESTE”, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” auraient effacé de l’existence toute 

trace de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Oui ! 

Éternellement béni soit “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ! 
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Avoir maudit la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” pour qu’elle retourne et 

demeurent à jamais dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” à partir de laquelle elles avaient 

été sculptées dans l’existence, et avoir détruit le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” visait aussi à 

empêcher à ce qu’aucune “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” n’accomplisse le but principal 

pour lequel elle avait été créée dans l’existence et qui 

est de : 

“PORTER LA PRÉSENCE DU ‘SHEKINAHʼ – 

LA LUMIÈRE PURE DE ‘L’AUTEL DU DIVINʼ 

QUI SE TROUVE À L’INTÉRIEUR DU 

‘SHEKINAHʼ, ET QUI EST SOURCE DE VIE 

PURE ET SAINTE – DANS LES ENDROITS 

TRÈS ÉLOIGNÉS DU ‘SHEKINAHʼ”. 
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Dans une certaine mesure, tous les “ADONA’IM” qui 

avaient atteint une étape avancée de l’“enfance 

spirituelle” et entraient dans l’étape de l’“adolescence 

spirituelle”, avaient compris ceci, et la hiérarchie 

existante de communication avec “LE DIVIN”, qui 

avait jusque-là été déjà établie à travers “LE 

SHEKINAH” et à travers laquelle toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient 

de leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

était ainsi préservée par ce coup porté à la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ce crime prémédité contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” fut aussi “un poignard planté 

dans le dos” de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” pour tout le travail qu’IL avait 

conçu et établi et qui devait être réalisé à partir de la 
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“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” en vue 

de peupler successivement les cinq autres “Domaines 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

Comme nous l’avons indiqué dans une annotation 

précédente, concernant les vingt “Domaines 

‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie Spécifique”, qui 

sont les vingt “Domaines ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, et qui forment ce qui est appelé le 

“Système Solaire”, nous avons défini un système 

comme : “une entité déterministe comprenant une 

collection interagissante d’“éléments discrets”. Un 

système accomplit certaines fonctions; il a un but 

précis, il fait quelque chose. La nature “déterministe” 
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de l’entité considérée implique que le «système» en 

question soit identifiable. L’“élément discret” de 

l’entité considérée est également, bien entendu, 

identifiable. C’est ainsi qu’un système est constitué de 

parties ou de sous-systèmes qui interagissent. Cette 

interaction, qui peut être très complexe en effet, 

assure généralement qu’un système n’est pas 

simplement égal à la somme de ses parties. En outre, 

si la performance d’une partie quelconque change – 

par exemple tout type de mal fonctionnement – le 

système lui-même change également. 

Par cette action accomplie par l’Archange MICHAEL, 

et à travers laquelle les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, et qui 

portaient ainsi en eux toutes leurs souillures et la 

marque de la “MORT”, furent intentionnellement 
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soustraites de la destruction par l’écoulement des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, 

contenant des “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts très élevés, qui avaient été 

accumulées à l’intérieur du “SHEKINAH, et 

immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, la 

performance du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait conçu et établi pour être exécuté dans l’attribut 

“NON DIVIN”, a été affectée et changée. 

Par conséquent, le “Système Solaire” “à réaliser” a 

également été affecté et changé; bien que les effets 

des dysfonctionnements résultants de l’intensité de 

l’état de “CHAOS” des “Substances ‘de TERREʼ 
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Atomique Spécifique” constituantes de cette 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, n’étaient pas encore visibles aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ce n’était qu’une 

question de temps avant qu’ils ne soient rendus 

manifeste sur des échelles plus grande que celle de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et, par 

conséquent, dans le “Système Solaire”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va 

arrêter tous les projets que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu et établi 

pour être exécuté dans l’attribut “NON DIVIN” et à 

l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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Seuls les travaux de la réalisation du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” ont été réalisés et les travaux que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait prévu pour la réalisation des cinq autres 

“Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” ne vont pas aller jusqu’à leurs termes ; ces 

cinq “Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” vont rester inachevés.400 

                               

400 Ce sont ces travaux inachevés que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, avait montré à 

ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, à travers 

plusieurs visions, lorsque ce dernier vivait encore sur TERRE ici-

bas et lorsqu’il avait commencé à comprendre le projet pour lequel 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’avait choisi. 

Lire la suite de l’explication de ceci dans la section concernant les 

détails des annotations – Annotation sur les travaux inachevés de 

la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, a aussi établi la 

tâche de restaurer “LE TABERNACLE”, c’est-à-dire 

de restaurer l’unique expression de “L’UNION” 

représenté par le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Dès cet instant-là, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’ont plus eu de repos, de 

“JOUR” comme de “NUIT”, dans l’exécution de cette 

tâche de vouloir nettoyer les salissures et restaurer 

“LE TABERNACLE”, c’est-à-dire de restaurer 

l’unique expression de “L’UNION” représenté par le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Étant toujours dans leur absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, l’exécution de cette 

tâche va aller de mal en pire ; car l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 
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PRIMAIRES DIVINE” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient développé en elles, dans 

leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, n’avait point 

diminué et faisait déjà partie de leur nature. 

Par la promesse qu’il avait faite à l’Archange 

MICHAEL, “ADAM” lui avait abdiqué sa propre 

liberté ainsi que cette grande puissance et grande 

richesse portée par son “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en tant que instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et qu’il avait reçu du 

“DIVIN” par le biais de “LA FORCE DIVINE” et à sa 

création dans l’existence ; et ainsi “ADAM” avait 

donné à l’Archange MICHAEL, le pouvoir de faire ce 

qu’il voudrait de lui et de ses descendants. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que ce soient celles qui sont 
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demeurées au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” ou alors celles qui ont été immergées 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, vont infliger à 

“ADAM” et à tous ses descendants, toutes sortes de 

maltraitances, d’humiliation et d’insultes voilées. 

Ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont 

prendre “… quiconque était libre …” et le soumettre 

sous leur dépendance absolue et à jamais, l’amenant 

ainsi à oublier “LA FORCE DIVINE”. Ainsi, “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” serait aussi envoyée 

aux oubliettes par les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” descendante d’“ADAM” ; 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” s’étant substitué 
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à l’innocence de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

C’est ainsi que la récréation va commencer pour les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui vont 

réduire la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” en leur marionnette, et la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” va devenir le nouveau 

terrain de jeux et champ de bataille où ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont continuer “LA 

GUERRE CÉLESTE”, mais maintenant la plupart du 

temps en utilisant les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” comme substituts dans les 

deux camps; ainsi, aucune des “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” descendante d’“ADAM” ne 

songerait jamais à sa propre plénitude. 
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La première chose que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont faire pour effacer les rêves 

déroutants au milieu desquels elles s’étaient 

retrouvées depuis que le projet de la création de ce 

qu’elles ont déclaré être l’“ERREUR DE LA 

CRÉATION” leur avait été annoncé, sera de mettre à 

la poubelle l’instruction que “LA FORCE DIVINE” 

avait donné à l’Archange MICHAEL et à toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA 

GENTE CÉLESTE” restante, de célébrer dorénavant 

chaque Septième Jour, “LA LOUANGE” autour et à 

travers la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Afin de détourner la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du but pour lequel 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait conçu et établi, et dans leur “ORGUEIL” des 
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manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, ils vont inverser les rôles et 

vont se prendre pour des êtres (non plus des 

créatures) ayant une essence divine, c’est-à-dire des 

“dieux”, par le “truchement des noms”. 

C’est ainsi que la “PUISSANCE”, qui est définie par le 

degré de possession des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” et, qui a été attribuée à la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et qui, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait conçu et établi, devait compléter le 

“POUVOIR” (aussi appelé l’“AUTORITÉ”), qui est 

définie par la capacité de réaliser plusieurs tâches 

simultanément de part et d’autre des endroits bien 

définis dans l’attribut “NON DIVIN” et, qui est 

attribué à la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, va être reléguée et envoyée aux 
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oubliettes par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, au profit du “POUVOIR” (aussi 

appelé l’“AUTORITÉ”), tout comme elles l’ont fait de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Les aînés de la création ne vont pas en rester là, 

s’étant déjà déclarés être plus intelligent et plus sage 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et l’Archange 

MICHAEL croyant qu’il était un “ARBRE DE LA 

VIE”, ils vont aussi détourner et inverser la “Relation 

de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” prenant 

en compte la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et concernant “LA 

LOUANGE” émise par la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vers “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 

Par le “truchement des noms”, ils vont pousser la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à se 



4081 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

prosterner plutôt devant eux et à émettre “LA 

LOUANGE” à travers eux et dans le pire des cas à leur 

émettre “LA LOUANGE” ; démontrant ainsi qu’ils 

n’avaient aucune connaissance concernant leur 

propre “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” constituante du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, le moule à partir duquel ils 

avaient tous été appelés et sculptés dans l’existence 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque cette “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” prenant en compte la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et concernant “LA 

LOUANGE” émise par la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vers “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, n’est pas établie comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu, alors “Le Procédé Spécifique d’Attache au 



4082 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

‘DIVINʼ” ne va pas non plus fonctionner ; pavant 

ainsi le chemin de la destruction de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, et par conséquent la 

destruction complète de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.401 

Ayant déjà “pris en otage” “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “SHEKINAH”, pour 

diriger les créatures comme elle l’estimait être bon 

                               

401 Ceci est semblable à couper “LE CORDON OMBILICAL”, le lien 

biologique primordial, entre la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE” et les 

“FORMES D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” produites dans son 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, alors que ces “FORMES 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉE” se trouvent encore à l’intérieur de ce 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”. 
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selon leurs désirs de l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”, c’est par cette inversion de la direction de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, 

que la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – 

étant en ce temps-là, le seul vaisseau intermédiaire 

capable d’entrer dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “SHEKINAH” 

–, avec l’approbation des “ADONA’IM”, va aussi 

détourner “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont s’installer dans “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et de tous ses descendants. 
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C’est pour faire comprendre de telles choses aux 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que 

l’humain Mírzà Ḥusayn, sous l’inspiration de “LA 

FORCE DIVINE”, avait dit : 

“… 

Ô fils de poussière ! 

Tout ce qui est sur la terre, je te l’ai destiné, 

excepté ma demeure en toi-même et dont j’ai 

fait le siège de ma beauté et de ma gloire. 

Cependant, tu as donné mon foyer et ma 

demeure à un autre que Moi. 

Et chaque fois que la manifestation de ma 

sainteté a cherché sa propre maison, elle y a 

trouvé un étranger ; alors, privée de foyer, elle 

s’est hâtée de retourner vers Moi. 

Malgré tout, j’ai caché ton secret et n’ai pas 

voulu ta honte. 
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…” 

Par cette inversion de la direction de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, on va se 

retrouver dans cette situation actuelle de l’absurdité 

complète dans laquelle “L’ÉGLISE”, que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu pour donner vie aux fidèles, va se prosterner 

devant les fidèles et c’est “L’ÉGLISE” qui va célébrer 

et émettre “LA LOUANGE” aux fidèles qui après tout 

ne sont que de toutes petites entités délimitées de la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Cette absurdité complète est semblable à la situation 

dans laquelle ce seront plutôt les oiseaux du ciel qui 

vont prétendre servir d’abri à l’arbre et ces oiseaux 

vont aussi prétendre pouvoir produire des “fruits” 

afin de nourrir l’arbre ; alors que c’est l’arbre qui a été 
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conçu pour servir d’abri aux oiseaux et pour 

permettre aux oiseaux de se nourrir de ses “fruits”. 

C’est ainsi que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” va se retrouver en 

ruines. 

Telle était la profondeur de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” et de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les aînés de la création vont alors se créer un nouvel 

objet de leur “ORGUEIL” : le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” qu’ils avaient alors déclaré être 

le “Royaume de DIEU”, par rapport au premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Spécifique” qui est une manifestation d’une 

métaphore du “DOMAINE DIVIN” puisqu’il est placé 

dans la première “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, mais qui avait été 

intentionnellement plongé dans l’état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

Dans leur absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, et par conséquent dans l’absence de la 

connaissance de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” que “LE DIVIN” 
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a affermi en Lui-même, ils n’avaient pas compris que 

c’est à cause de la présence du “SHEKINAH” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” pour qu’il serve dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’analogue au “Point Cardinal” de la 

“Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, et ils n’avaient pas aussi pu 

discerner et comprendre que le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” est 

une manifestation d’une métaphore du “DOMAINE 

DIVIN”. 

Faire partie du, et vivre au, “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” est ainsi devenu l’objet de leur 

“ORGUEIL” qui s’est alors propagé sur la création 

toute entière dans l’attribut “NON DIVIN”, 
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emprisonnant toutes les créatures dans l’obscurité à 

l’intérieur du “Voile Spirituel d’ORGUEIL” qui était le 

leur et qui était figé à la manière d’un brouillard sur 

toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et au détriment de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, va empêcher toutes les 

créatures, aussi bien les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, de voir “LE SOLEIL DE 

VÉRITÉ” qui brille toujours à l’extérieur et au-dessus 

de ce brouillard de l’ignorance.402 

                               

402 C’est pour amener les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” à ne pas faire germer en elle un tel objet de 

“L’ORGUEIL” au détriment de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

que Le CHRIST, lorsqu’IL vivait encore dans ce monde Terrestre, 

avait dit : 

“… 
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Comme nous l’avons posé dans une annotation 

précédente : que ce serait-il passé si “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” n’avait pas conçu 

les facteurs de proportionnalité qui définissent les lois 

de changement de référentiel, entre “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

                                                                                                     

Si ceux qui vous guident vous disent : voici, le “Royaume 

de DIEU” est dans le Ciel, alors les oiseaux du Ciel vous 

devanceront. 

S’ils vous disent : il est dans la mer, alors les poissons 

vous précéderont ; 

Mais le “Royaume de DIEU” est au dedans de vous et il est 

au dehors de vous. 

Lorsque vous vous connaîtrez, vous serez connus et vous 

saurez que vous êtes les fils du PÈRE qui est vivant ; mais 

si vous ne vous connaissez pas, alors vous serez dans un 

dénuement, et vous serez le dénuement. 

…” 

L’expression “les oiseaux du Ciel” fait toujours référence à tous 

ceux qui habitent au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 
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“Particules Divine” dans “LE DIVIN” et “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et que “LA FORCE DIVINE” 

avait appliqué sur ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, mais si par contre “LA FORCE 

DIVINE” avait exprimé sur ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” les “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” dans toutes leurs puissances comme elles le 

sont à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN” ?403 

Dans leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

                               

403 Le seul fait qu’une telle question ait traversé mes “PENSÉES 

Interprétées” m’a donné des frissons. Beni soit “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, de ce qu’IL a choisi de partager Ses “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” en utilisant uniquement des métaphores qui 

sont de plusieurs milliards de fois plus lents et aussi qui sont de 

plusieurs milliards de fois moins puissants que les mouvements et 

les réalités réelles du “CORPS DIVIN”. 
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les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, bien 

qu’elles n’ont pas su qu’elles étaient moins que des 

atomes en face du “DIVIN”, étaient prêtes à s’en 

prendre directement au “DIVIN” de ce qu’IL avait 

choisi d’exprimer la manifestation de la métaphore de 

la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sur une créature autre que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”.404 

Dans la crainte des représailles des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui, par leur malice, 

les avaient détruit et qui les maintenaient sous le joug 

de la servitude absolue envers ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et dans la crainte 

d’être maudit une fois de plus par ces mêmes 

                               

404 Lire la suite dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur “le vase” brisé qui ne retient pas l’eau 

de vie. 



4093 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, c’est 

dans la “PEUR” et l’esclavage que “ADAM” et “LA 

FEMELLE” vont servir l’Archange MICHAEL qui se 

faisait passer pour un “dieu” par le “truchement des 

noms”. 

C’est ainsi que “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” que les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” avaient été appelées 

à faire grandir en elles, dans leur “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et dans la joie, est devenu “la 

crainte” sous toutes ses formes.405 C’est pour ceci que 

                               

405 Comme nous l’avons déjà indiqué dans des annotations 

précédentes, de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

proviennent entre autres : la peine, l’envie, la jalousie, la douleur, 

l’ennui, la rivalité, l’insensibilité, l’anxiété, le souci, l’affliction, 

etc..., ainsi que les émotions qui leur sont associées. De telles 

choses n’existent pas dans “LA LUMIÈRE” – “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”. 
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dans les écritures dont dispose l’humanité, vous lirez 

des choses du genre : “… la crainte de “dieu” est 

ceci…, la crainte de “dieu” est cela… ”. Il ne s’agit pas 

du “DIVIN” ; de telles choses font partie des 

souillures que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont tenté en tout temps 

d’accrocher sur “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, pour 

justifier la “TRAHISON” qu’elles avaient commise 

envers LUI. 

                                                                                                     

Du plaisir qui est issue de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” proviennent de nombreux vices ainsi que la vanité et tout 

ce qui y ressemble. 

Du désir qui est issue de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” proviennent la colère, l’irritation, l’amertume, la passion 

amère et l’insatisfaction, et tout ce qui y ressemble. 

De la crainte qui est issue de l’absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” proviennent la terreur, la perplexité, l’angoisse et la 

honte. 
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C’est par cette inversion de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, qu’ils vont 

prendre “… quiconque était libre …” parmi les 

descendants d’“ADAM” et le mettre sous leur 

dépendance absolue et à jamais, l’amenant ainsi à 

oublier “LA FORCE DIVINE” qui est toujours auprès 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de toute “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” pure. 

C’est ainsi qu’ils vont imposer leur volonté à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi 

que leurs œuvres de l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” et qui n’ont pas de modèle complet dans 

l’Œuvre Sainte et qu’ils s’étaient développés dans leur 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que les aînés de la création, aussi bien ceux 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a maintenu au 
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“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, que 

ceux-là qui avaient été immergés dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, vont pousser la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à se prosterner plutôt 

devant eux et à émettre “LA LOUANGE” à travers eux 

et dans le pire des cas à leur émettre “LA LOUANGE”. 

Ceux-là des aînés de la création que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE avait maintenu au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” seront subtils. Par 

le “truchement des noms”, ils vont se substituer et 

prendre le rôle de la manifestation de la métaphore 

de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” devant laquelle les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

doivent se prosterner pour converser avec “LE 
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DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et émettre “LA 

LOUANGE”. 

Par ce “truchement des noms”, ils vont se déclarer 

être les “intermédiaires” entre la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui fut maintenue dans 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, va 

oublier sa plénitude et ne va pas développer la 

connaissance du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, le moule à partir duquel elle a 

été produite dans l’existence ; elle va oublier 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de son “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et qui est l’interface de 

communication directe avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 
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C’est ainsi que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui fut enchaînée et 

maintenue dans l’absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, va oublier qu’elle n’a nullement besoin 

de ces “intermédiaires”, car “LA FORCE DIVINE” qui 

est toujours auprès du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

de toute “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” pure est le véritable 

intermédiaire entre la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

Pour toute “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” pure, c’est “LA FORCE 

DIVINE”, sous son premier nom “LE MÉDIATEUR 

DU DIVIN”, qui est le seul intermédiaire entre cette 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. Aucune des “Créatures 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avait cette 

connaissance. 

Toujours dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” et recouvert par le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL”, c’est ainsi qu’en inversant la “Relation 

de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont 

prendre place dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et 

vont l’attacher aux œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, instruisant la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” au sujet des œuvres 

qui n’ont aucune vie (les œuvres de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, les œuvres de la mort). 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

firent tout ceci en disant qu’elles faisaient une faveur 
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à la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

dans le but, disaient-elles, de détacher l’humanité de 

ce qui n’est pas bon et de la placer parmi ce qui est 

bon comme les “ADONA’IM” l’avait défini dans le 

“CONTRAT DE LA MORT” qu’ils avaient présenté à 

“ADAM”. 

Étant donné que : 

“LA VOLONTÉ DU DIVIN”, IHVH, NOTRE 

PÈRE SOUS TOUTES SES FORMES ET LA 

VOLONTÉ DE TOUTE CHOSE AUTRE QUE 

“LE DIVIN”, IHVH, NE PEUVENT 

COHABITER DANS UN MÊME “L’AUTEL DU 

‘DIVINʼ”. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” va aussi 

s’éloigner de toute “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui, dans son “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, aura donné place aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et non au 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; comme les “Créatures 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” continuent à le 

faire jusqu’en ces jours d’aujourd’hui. 

La plus destructrice de ces œuvres de l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que les “ADONA’IM” avaient 

imposé à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, fut celle du sacrifice des 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” devait 

leur offrir à eux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’étant déclarés, par le 

“truchement des noms”, comme “intermédiaires” 



4102 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

entre la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

et “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE.406 

                               

406 “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, par le biais de “LA FORCE 

DIVINE”, éclairera les créatures humaines sur la nature de tels 

sacrifices que les “ADONA’IM”, aînés de la création, leur avaient 

imposé, lorsqu’à travers Ésaïe (Ésaïe 66 :3), IL leur a dit : 

“... 

Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un 

homme, 

Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait 

la nuque à un chien, 

Celui qui présente une offrande est comme celui qui 

répandrait du sang de porc, 

Celui qui brûle de l’encens est comme celui qui adorerait 

des idoles; 

Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies, Et leur âme 

trouve du plaisir dans leurs abominations. 

...” 

Voulez-vous faire des offrandes ? Alors mettez en pratique 

l’enseignement de “LA SAGESSE DIVINE” qui inspira le 

descendant de Sira à révéler ceci (Sirarcide 35 :1-5). 

“... 
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En imposant aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ces rituels de sacrifice des 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les aînés 

de la création avaient ainsi démontré qu’ils n’avaient 

même pas compris pourquoi est-ce que “LA FORCE 

DIVINE” les avait confié la tâche particulière, à 

chacun d’entre eux, de se choisir un “Charactère” ; ces 

“Charactères” qui ont été utilisés en tant que 

                                                                                                     

Vivre par les préceptes de “LA SAGESSE DIVINE” 

équivaut à multiplier les offrandes ; 

S’attacher aux commandements établis par “LA SAGESSE 

DIVINE”, c’est offrir un sacrifice de salut ; 

Avoir de la reconnaissance, c’est faire une offrande de 

fleur de farine ; 

Et faire l’aumône, c’est offrir un sacrifice de louange. 

Ce qui plaît au “DIVIN”, c’est qu’on se tienne loin du mal 

(sous toutes ses formes) et se tenir loin de l’injustice, c’est 

un sacrifice d’expiation. 

...” 
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“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” sur le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ainsi, malgré tout ce que “LA FORCE DIVINE” avait 

manifesté devant eux en accomplissant tous les 

décrets de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” 

de l’Œuvre Sainte, ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient demeurées dans leur 

“Voile Spirituel d’ORGUEIL” et n’avaient pas compris 

et discerné “CELUI” dont elles sont issues et qui leur 

était demeuré invisible et inappréhendable et 

inconcevable par les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”. 

La bibliothèque vivante que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu et établi, 

et que “LA FORCE DIVINE” avait réalisé dans 

l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 
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d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ainsi 

que toute “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait 

été placée par “LA FORCE DIVINE” dans la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” afin de redresser 

la déficience de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui 

avait pris place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, vont ainsi être 

saccagées. 

Tout ce que “LA FORCE DIVINE” avait planifié afin 

de remplir la surface de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, dans son infinité 

de formes et d’après leurs genres comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

les a classifié en tant que produits de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine” que “LE DIVIN” a affermi en Lui-

même et qu’IL a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN” – et à travers les créatures humaines 

qui viendraient dans l’existence dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” – fut pillé ou alors détruit par 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, aussi 

bien celles de “LA GENTE CÉLESTE” restante que 

celles qui avaient été immergées dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, qui se comportaient tous 

comme des brigands, comme des rançonneurs, par 

procurations à travers les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Celles-là des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont été immergées dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, seront moins subtiles. 

Ils vont pousser les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” non seulement à leur donner 

“LA LOUANGE” puisqu’ils se prenaient pour des 

“dieux”, mais à leur offrir aussi en sacrifice, non pas 

des “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

comme l’avait imposé ceux-là des aînés de la création 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a maintenu au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, mais à 

leur offrir en sacrifice des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que ces œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 
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PRIMAIRES DIVINE”, qui ont leur origine dans les 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont prendre place 

dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et vont pervertir 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.407 

                               

407 C’est pour amener les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” à s’éloigner des telles pratiques, que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à travers de “LA FORCE DIVINE”, va 

expliquer l’unique commandement défini par “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”, le décomposant 

en deux ensembles parfaits qui ont constitué les Tablettes du 

Décalogue qui furent remis à MOÏSE, et dans lequel IL lui dira : 

“… 

Tu n’auras pas d’autres “dieux” face à MOI. 

Tu ne te feras pas d’idole, ni rien qui ait la forme de ce qui 

se trouve au Ciel là-haut, sur Terre ici-bas ou dans les 

Eaux sous la terre. 

Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les 

serviras pas. 

…” 
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Lire la suite de l’explication de ceci dans la section concernant les 

détails des annotations – Annotation sur l’origine des Dix 

Commandement décrits dans Tablettes du Décalogue. 

Ceci est dit pour vous rappeler de faire très attention lorsque vous 

célébrez “LA LOUANGE” et que dans votre ignorance vous vous 

mettez à adresser vos prières à tel ange ou à tel autre ange. 

Ces aînés de la création, quels qu’ils soient, quels que soient leur 

force, que ce soient ceux-là qui se trouvent au ciel là-haut, c’est-à-

dire ceux-là qui vivent au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, même l’Archange MICHAEL, ou alors que ce soient 

ceux-là qui ont été soustraits de la destruction au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et immergés dans la “Substance 

ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ou alors 

que ce soient vos semblables “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ils ne sont que de toutes petites entités 

délimitées de la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” en ce 

qui concerne les aînés de la création, et dans lesquelles “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a placé la marque de l’existence. 

Ils ont un début, et dans l’attribut “NON DIVIN” dans lequel ils ont 

été créés dans l’existence et sont attachés, quiconque a un début a 

aussi une fin. Ce ne sont pas des “dieux”, ils n’ont aucune essence 

divine, ils sont et demeures des “FORMES INDISTINCTES DE LA 
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Ces œuvres de l’“ORGUEIL” vont devenir des rituels 

avec le passage du temps ; plongeant la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans le dénuement et 

la pauvreté absolue, comme cela avait été l’intention 

des termes du “CONTRAT DE LA MORT” truqué 

contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et comme les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” l’avait planifié. 

Dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

et remplies de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

                                                                                                     

SUBSTANCE D’ÉNERGIE ‘CÉLESTEʼ SPÉCIFIQUE” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Ne les louer JAMAIS et ne vous prosterner JAMAIS devant eux. 

Souvenez-vous du fonctionnement de votre “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. Respectez ceux qui vous 

respecterons car c’est avec ceux qui vous respectent que vous êtes 

appelé à travailler ensemble dans l’exécution des tâches que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va vous assigner ; éloignez-vous de 

ceux qui vous cracherons dessus. 
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métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

c’est en “créatures glorieuses” que les aînes de la 

création se percevaient elles-mêmes et ont toujours 

voulu être considérer en tant que tel par leur prochain 

– la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et 

ses descendants –, afin de passer sous silence leur 

“TRAHISON” envers “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et “LA FATALITÉ” dans laquelle les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre 

Sainte. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps, les “Créatures 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui avaient déjà 

oublié leur plénitude et étaient sous le joug de la 

servitude absolue envers les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, vont développer dans leur 

“SIÈGE DE L’INTELLECT”, une manifestation de 

l’inconscient, poussé par l’instinct de survie et par 
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lequel elles vont exprimer un sentiment de confiance, 

d’un sentiment positif, voire de sympathie pour les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

vont ainsi, par elles-mêmes et dans leur propre 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” à l’intérieur de leur 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, installer et donner 

place aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

et elles vont alors se nourrir uniquement de ce que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

n’avaient pas fait grandir “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

avaient de disponible au “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est-à-dire, 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

vont ainsi se nourrir de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, de l’“ORGUEIL” des 
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manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” – le “fruit” de l’arbre qui est au 

“SUD” et à partir duquel les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient trouvé leur joie et leur 

état d’allégresse ; c’est-à-dire, le “fruit” de “L’ARBRE 

DE L’ABSENCE DE LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, ou encore “L’ARBRE DE LA MORT”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont abdiquer leur propre 

liberté aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui vont ainsi maintenir leur 

contrôle sur le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

chaque “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

et imposer leur volonté sur leur prochain. 

En s’attirant la sympathie de ceux qui les 

maintiennent sous le joug de la servitude, la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va se 



4114 

CHAPITRE 174, 
LE PAROXYSME DE L’“ORGUEIL” DANS “LA GENTE CÉLESTE” : OFFICIALISATION, 
AU PREMIER JOUR DE LA DEUXIEME SEMAINE, DE LA DESTRUCTION 
PRÉMÉDITÉE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

croire hors du danger, croyant contrôler, même 

inconsciemment, les émotions de leurs geôliers, au 

profit de l’épargne de sa vie dans l’esclavage et sans 

connaitre sa plénitude; et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui maintiennent ainsi les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sous le 

joug de la servitude vont devenir l’objet d’amour et 

d’admiration et interdit de critiquer. 

En fait, c’est des effets de l’état “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, de la “Substance de TERRE d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique”, et 

des émotions négatives qui en résultent, que les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 
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cherchaient ainsi à se protéger, oubliant que le 

danger est toujours-là et réel.408 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

avaient planifié de telles choses visant à controler ou 

alors à détruire leur prochain, depuis l’annonce de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Par la suite, elles ont cherché à déjouer “LA VÉRITÉ” 

pour cacher la “TRAHISON” qu’elles avaient 

commise envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

par laquelle elles avaient intentionnellement soustrait 

AZAZEL et toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté “LE DIVIN”, 

                               

408 N’OUBLIEZ PAS, CRÉATURE HUMAINES ! SEUL “LE DIVIN”, 

IHVH, NOTRE PÈRE EST DIGNE DE CONFIANCE, et c’est “LA 

FORCE DIVINE” seule qui assure la véritablement protection et 

éduque afin que l’on puisse retrouver la plénitude comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et 

établi. 
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IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, et qui 

portaient ainsi en eux toutes leurs souillures et la 

marque de la “MORT”, de la destruction par 

l’écoulement des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” pures, contenant des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts très élevés, 

qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, au soir du Troisième Jour de la mise 

en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

et les avaient immergé dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel vivaient “ADAM” et 

“LA FEMELLE”. 

C’est cette “TRAHISON” que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient commise 

envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, qui a 
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fatalement plongé l’Œuvre Sainte dans la tourmente 

et lié toutes les créatures dans ses conséquences, de 

façon irrévocable et inexpliquées, se manifestant par 

des séries persistantes de malheurs, et qui résultent 

en réalité de l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, dans lequel s’est 

retrouvé la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

L’ensemble de ces conséquences fatales irrévocables 

et inexpliquées de cette “TRAHISON” qui avait été 

commise au soir du Troisième Jour de la mise en 

œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et 

qui se manifestent par des séries persistantes de 

malheurs, est appelé : “LA FATALITÉ”. 
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“LA FATALITÉ” est due à la présence de toutes les 

souillures et la marque de la “MORT” qui avait été 

soustraites de la destruction au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et immergées dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel vivent les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Toute la destruction, sous toutes ses formes, qui va 

prendre place après ce Troisième Jour de la mise en 

œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et 

décimer les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, est la conséquence de cette 

“TRAHISON” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient commise envers “LE 

DIVIN”. 
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Le “CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” n’était 

rien d’autre qu’un écran de fumée mis en avant par 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour 

tenter de déjouer “LA VÉRITÉ” pour dissimuler cette 

“TRAHISON” qu’elles avaient commise envers “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et qui a conduit à “LA 

FATALITÉ”. 

“LA FATALITÉ” engendrée par la “TRAHISON” qui 

avait été commise envers “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, au soir du Troisième Jour de la mise en œuvre 

de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, a non 

seulement lié toute chose dans la toile du dessein 

mauvais et pervers de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient fait grandir dans leur 
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“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui est devenue partie 

intégrante de leur nature, mais a aussi enfermé toute 

chose dans le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” ; chaque 

créature dans l’existence à l’intérieur de ce “Voile 

Spirituel d’ORGUEIL” recherchant à satisfaire la 

“gloire de soi-même”, et aux dépends du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

“LA GUERRE CÉLESTE” va ainsi suivre son cours 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui sera le nouveau 

champ de bataille des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui vont utiliser les “Créatures 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” comme 

substituts dans leurs œuvres de l’“ORGUEIL” des 
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manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”.409 

Jusqu’en ces jours d’aujourd’hui, plusieurs de ces 

aînés de la création qui habitent au “Domaine 

                               

409 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines que 

“LA FORCE DIVINE” avait envoyé à ÉNOCH, la vision concernant 

cette “FATALITÉ”, et qu’il avait alors rapporté dans les écrits qu’il 

avait donné à l’humanité en disant : 

“… 

De là je passai dans un autre lieu de terreur. 

Là je vis l’œuvre d’un feu immense, ardent et dévorant, au 

milieu duquel il y avait une division. 

Et des colonnes de feu se combattaient entre elles et elles 

s’enfonçaient dans l’abîme. 

Et il me fût impossible d’évaluer ni sa grandeur, ni sa 

hauteur ; je ne pus pas non plus connaître son origine. 

Et je m’écriai encore à cette vue : “Quel lieu terrible, qu’il 

est difficile d’en sonder les mystères !” 

….” 

Lire la suite de l’explication de ceci dans la section concernant les 

détails des annotations – Annotation sur les travaux inachevés de 

la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 
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‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, en complicité avec 

ceux-là qui avaient été intentionnellement soustraites 

de la destruction et immergés dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, n’ont pas abandonné leur 

“projet ténébreux” de détruire toute expression de la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” 

manifestée à travers les créatures humaines, en 

particulier à travers le prochain de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.410 

                               

410 Dans leur projet de destruction, ils utilisent toujours le même 

subterfuge qui consiste dans un premier temps à planter 

“L’ORGUEIL” – la semence même de la “MORT” – dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de toute “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en vous faisant toutes sortes de promesses. 

Si vous vous fiez à ces promesses, alors les objets de ces promesses 

vont prendre place dans votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” au 

détriment de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 
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Par ce préjudice que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont causé à la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait été placée 

dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va aussi être 

enfermée dans le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” et ne 

va plus se développer comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu. 

                                                                                                     

DU ‘DIVINʼ”. C’est ainsi que la composante “VÉRITABLE” dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

que vous allez exprimer pour “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, va 

être affectée par les objets de ces promesses. 

Lire la suite de l’explication de ceci dans la section concernant les 

détails des annotations – Annotation sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et leur “projet ténébreux” de la destruction de 

la “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” manifestée à 

travers les créatures humaines. 
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C’est ainsi que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui fut créée riche, car 

porteur de l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”, et dans le 

but de redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et d’être la sentence 

d’anéantissement de cet “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, fût engloutie dans la 

déficience de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

plongée dans la pauvreté, dans le dénuement total ; 

car la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

ne se connaîtra plus et ne saura plus qu’elle est 

véritablement ENFANT du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 
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C’est pour ceci que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui ainsi fut dépouillée de sa 

richesse par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, est appelée : “Le Pauvre”.411 

Sous l’angle de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, l’intensité de l’état de “CHAOS” des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, était déjà rendu 

manifeste sur des échelles plus grande que celle de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et aussi 

bien dans toutes les “FORMES INDISTINCTES DE 

                               

411 C’est de ce “Pauvre” dont il est question dans tous les écrits 

saints, les proverbes, et les écrits sur la Sagesse, dont disposent les 

créatures humaines. 
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LA SUBSTANCE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE 

SPECIFIQUE” ; c’est-à-dire, des sous-ensembles 

cohésifs et façonnés dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Et bien sûr les descendants des deux premières 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, vont 

poser la question suivante à ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui disent agir pour 

le bien de l’humanité : 

“… 

D’où vient cet état de “CHAOS” dans lequel se 

trouve ce monde dans lequel nous vivons ? 

…” 

Selon les termes de leur “CONTRAT DE LA MORT” 

truqué contre la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et les termes de “LA CLAUSE 
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DE RÉDEMPTION”, la “Mort Subjective” s’applique 

uniquement sur le “Charactère” dont l’Archange 

MICHAEL est à l’origine et est en quelque sorte le 

“propriétaire”, car ayant conçu la morphologie de ce 

“Charactère” ; c’est ainsi que la “Mort Subjective” 

s’applique uniquement sur le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif”. 

Pourquoi est-ce que les “Créatures ‘de TERREʼ 

Végétale”, ainsi que les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, étaient affectées par l’état de 

“CHAOS” des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de cette “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” ? 

Lorsque les souillures s’étaient répandues dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, toutes “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient conscientes du retrait de 

la pleine grâce aux endroits de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” qui étaient les plus 

touchés par ces souillures ; c’est-à-dire, elles étaient 

toutes conscientes que la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, aux endroits les plus touchés 

par ces souillures, était en train de périr dans un état 

de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” auront vite fait d’oublier ce 

qu’elles avaient vu par elles-mêmes dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 
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Spécifique”, comment cette “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” était en train de périr en ces 

endroits les plus touchés par ces souillures et 

pourquoi est-ce que la “GLOIRE DU SHEKINAH” 

s’était faite beaucoup plus manifeste à l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

Ayant immergé dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, les mêmes souillures extraites de la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, ces mêmes souillures par lesquelles 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” s’était 

retrouvée en train de périr aux endroits qui avaient 
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alors été les plus touchés, et voyant les même 

résultats apparaître dans la “Substance‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” subitement ne vont plus se 

souvenir de la presque destruction que ces souillures 

avaient causé dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

En réponse à la question suivante posée à ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

disent agir pour le bien de l’humanité : 

“… 

D’où vient cet état de “CHAOS” dans lequel se 

trouve ce monde dans lequel nous vivons ? 

…” 
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Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont pointer du doigt celui 

qu’elles avaient déjà été désignée comme étant une 

“ERREUR DE LA CRÉATION”, leur “bouc émissaire” 

– “ADAM” – pour vouloir justifier pourquoi est-ce 

que les “Créatures ‘de TERREʼ Végétale”, ainsi que les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, étaient 

affectées par l’état de “CHAOS” des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes de cette 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” diront aux descendants de la 

première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” : “… C’EST PARCEQUE 
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ADAM A FAIT CECI… C’EST PARCE QUE ADAM A 

FAIT CELA… …” ou encore “… LE JOUR OÙ VOS 

PARENTS ONT PÉCHÉ, LA TERRE ENTIÈRE A ÉTÉ 

MAUDITE. …” : faisant glisser sous le tapis la 

véritable cause du désastre dans lequel se trouve le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel vivent les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” : la 

“TRAHISON” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient commise envers “LE 

DIVIN”, au soir du au soir du Troisième Jour de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont causé préjudice à leur 

prochain, et aux descendants de leur prochain, par 

jalousie et par l’“ORGUEIL” des manifestations des 
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métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

qu’elles ont dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et 

qui est devenue partie intégrante de leur nature. 

Et elles ont emprisonné toutes les créatures de 

l’attribut “NON DIVIN” dans l’obscurité à l’intérieur 

du “Voile Spirituel d’ORGUEIL” qui était le leur et qui 

était figé à la manière d’un brouillard sur toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et au 

détriment de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, va 

empêcher toutes les créatures, aussi bien les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, de 

voir “LE SOLEIL DE VÉRITÉ” qui brille toujours à 

l’extérieur et au-dessus de ce brouillard de 

l’ignorance. 

Malgré le préjudice que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont causé à la “Créature ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, ne l’a pas abandonné dans “LA 

FATALITÉ” engendrée par la “TRAHISON” qui avait 

été commise envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

au soir du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et qui a lié toute 

chose dans le dessein mauvais et pervers de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 
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Extrait de la conversation du 01 Octobre 2005, 

Aristide avec Le CHRIST. Au moment de cette 

conversation, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, par le 

biais de “LA FORCE DIVINE”, n’avait pas encore 

réveillé dans cet Arbre qui interprète et traduit, les 

détails de ce qui s’était passé au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, bien qu’IL avait déjà placé la 

connaissance de ces évènements, dans cet Arbre qui 

interprète et traduit le travail accompli par “LA 

FORCE DIVINE”. 

Ce n’est qu’après, lorsque je revoyais en esprit la 

vision du 18 Aout 2005 et dans laquelle j’avais 

demandé au “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, par le biais 

de “LA FORCE DIVINE”, “Comment est-ce qu’une 

telle chose est arrivée ?”, que j’ai commencé à voir 

plus clairement et à comprendre, avec l’aide de “LA 
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FORCE DIVINE” m’expliquant, tout ce qui s’était 

déroulé devant “L’ŒIL DU DIVIN”. 

“… 

Le CHRIST : 

La paix soit avec toi frère Aristide, tu as les 

salutations des autres, comment vas-tu ? 

Aristide : 

La paix soit avec toi SJ412, Je vais bien. 

J’essaye de comprendre pourquoi et 

comment l’impureté est entré dans ce 

monde terrestre, et pourquoi est-ce le PÈRE 

Créateur n’a pas empêché cela ? 

  

                               

412 SJ est l’acronyme que nous avons toujours utilisé pour le 

“Seigneur Jésus”, et c’est aussi par cet acronyme que nous l’avons 

toujours appelé, avec toute la marque de respect qui Lui est due. 
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Le CHRIST : 

Il y a une chose que tu dois savoir, lors de 

la création du monde terrestre, le PÈRE 

Éternel ne savait pas qu’il serait trahi par 

ses propres créatures, ce qui a été les cas 

avec ses Archanges. Le PÈRE Éternel est la 

“PURETÉ” et dans cette “PURETÉ”, il n’y a 

pas de telles “pensées”413. 

Lorsque ses propres créatures sont 

descendues (immergées dans le monde 

terrestre), c’était tard et IL a su à quoi est-

ce qu’IL devait s’attendre, puis IL a vu les 

trahisons de ses créatures et a décidé de se 

                               

413 Les “PENSÉES Interprétées” s’appliquent uniquement aux 

créatures qui ont été créées dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” et elles n’existent pas dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME” 

dans laquelle se trouvent “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et “LA 

FORCE DIVINE”. 
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séparer d’eux, mais certains lui sont restés 

fidèle et il décida de les garder sans toutes 

fois tout leur dire de ses projets à venir. 

Par la suite, elles ont causé du préjudice 

aux autres, ensuite, la décision a été prise 

de détruire le monde terrestre et tous ses 

habitants. C’est ce qui a été fait, tout en 

sauvant ces 8 personnes, pensant qu’ainsi 

le mal ne serait plus de ce monde dans 

lequel vous vivez. 

Mais au fur et à mesure que le temps 

passait, la situation s’est empirée. 

Tu dois savoir que le PÈRE Éternel a créé 

la créature humaine à son image, pure 

d’esprit et de pensée, qu’IL disait presque 

tout à ses enfants qui sont ses créatures et 

archanges mais qu’après tout a changé et 
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Lui seul sait ce qu’IL fait et quand IL doit le 

faire. 

Peut-être as-tu déjà entendu dire qu’IL ne 

fait pas confiance à ses propres Anges et 

Archanges ? C’est parce qu’IL a été trahit, 

c’est ainsi que la trahison est entrée dans 

votre monde parce qu’elle avait commencée 

ici (au CIEL). 

Je ne sais pas si tu as compris ? 

Aristide : 

Oui, j’ai compris. 
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Le CHRIST : 

Tout fût en partie changé à cause de 

“l’esprit du mal”414 qui avait envahi les 

enfants du PÈRE. 

Le PÈRE a décidé de sauver ce qui pouvait 

encore l’être et ce travail s’arrêtera lorsque 

le monde terrestre aura été purifié de tous 

les péchés et de toute l’impureté qui la 

recouvre. 

L’envie de dominer son prochain et de tout 

posséder vient du fait que la 

“CONTROVERSE” ayant opposé l’Archange 

                               

414 Il s’agit ici de l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient fait germer dans leur 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui est né de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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MICHAEL à ses autres créatures qui furent 

chassés des cieux dure jusqu’à présent, car 

le monde terrestre est troublé à cause 

d’eux ; eux qui ont voulu tout contrôler et 

tout avoir, et diriger le monde et les cieux, 

d’où le combat actuel entre les anges qui 

sont restés fidèle au PÈRE et eux, entre eux 

et le monde terrestre. 

As-tu compris ? Et surtout pourquoi il a 

fallu au PÈRE tout recommencer pour 

racheter le monde terrestre, car vois-tu, ce 

n’est pas ce qu’IL attendait de ses 

créatures, et je pense que ce fut la pire des 

trahisons qui puissent être, celle qu’IL a 

subi. 
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Aristide : 

Oui, j’ai compris.  

(… conversation sur d’autres sujets …) 

…” 
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CHAPITRE 175, 

SAUVER CE QUI POUVAIT ENCORE ÊTRE 

SAUVÉ DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE 

L’ŒUVRE SAINTE 

Au soir du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, par la 

“TRAHISON” que les “ADONA’IM” avaient commis 

envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

portaient en elles toutes leurs souillures et la marque 

de la “MORT”, avaient été intentionnellement 

soustraites de la destruction par l’écoulement des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, 

contenant des “apports de subsistance spécifique 
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‘ESPRITʼ” bruts très élevés, qui avaient été 

accumulées à l’intérieur du “SHEKINAH, et elles 

avaient été immergées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Et à cet instant là et aux endroits où étaient tombées 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout 

ce qu’IL est, et qui portaient ainsi en eux toutes leurs 

souillures et la marque de la “MORT”, alors se sont 

retrouvées dans l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, aussi bien : 

1. Les “Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de 
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l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

contenant le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; que 

2. Les “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Lorsque la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” fut créée dans l’existence à 

partir des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, le souffle émis par l’Archange 

MICHAEL et auquel “LA FORCE DIVINE” avait joint 

le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, vint au contact avec 
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des “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

impures résultantes de la présence des souillures qui 

avaient été immergées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, à la fin du Troisième 

Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, et de plus, ces “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” dans leur manière 

d’être ne sont pas dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” 

utilisé pour la construction de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi qu’au moment même où la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” fût manifesté dans 

l’existence dans le “Plan du Bas”, dans l’attribut 

“NON DIVIN”, son “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 
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était “PUR” à sa création à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” – et à sa sortie du 

“SHEKINAH”, va perdre son “HOMOGÉNÉITÉ” et 

fut rendu “IMPUR” immédiatement à l’entrée du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” ; car mélangé avec 

ces “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

impures. 

En conséquence, l’“HARMONIE” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE fût affectée dès cet instant, bien 

que cela ne sera perceptible que plus tard. 

C’est ainsi qu’à travers les transformations récursives, 

que nous avons décrit dans une section précédente, 

chaque “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

en tant que “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 
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Spécifique” descendante des deux premières sera 

pour toujours dans un état précurseur du “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et il ne va plus fonctionner comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu. 

Par la suite, ce ne fût plus qu’une question de temps 

avant que l’intensité de l’état de “CHAOS” des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, soit rendu 

manifeste sur des échelles plus grande que celle de la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et dans la 
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première manifestation du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Toutefois, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE n’a pas 

abandonné la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, Son amour pour la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’a jamais 

diminué, et IL ne lui a pas fermé la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, à cause du 

préjudice que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” lui ont porté. 

Le fait que “LA FORCE DIVINE” n’a jamais dévoilé 

l’existence du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à 

l’Archange MICHAEL, et non plus à aucune autre 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et ni 

comment est-ce que ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

est incrusté dans le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, 

fut la voie de salut de la “Créature ʽde TERREʼ 
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ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et c’est par cette voie de salut 

que la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

va échapper à l’extermination totale de l’existence. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à 

la ressemblance du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – est la première 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avec 

les propriétés les plus puissantes que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a fixé pour l’“État Spécifique ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN”. C’est la première 
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expression dans l’attribut “NON DIVIN”, du lien 

d’attache du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” au lieu de la vie : C’est “L’ARBRE DE LA 

VIE” manifesté au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est la deuxième expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de 

“L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. C’est la deuxième 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” du lien 

d’attache au lieu de la vie : C’est ainsi aussi que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

aussi un “ARBRE DE LA VIE” manifesté dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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Tout comme la “GLOIRE DU SHEKINAH” s’était 

faite beaucoup plus manifeste à l’intérieur du 

“SHEKINAH” lorsque le degré de présence des 

signaux externes “IMPURES” qui avaient été émis par 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et par 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “SHEKINAH” avait été 

suffisamment élevé, de même, “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

à l’intérieur du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va émettre beaucoup plus des 

produits de son “travail spécifique” afin d’éliminer 

toute trace d’impureté dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

À la différence du “SHEKINAH”, où les “Substances 

‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 
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“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, 

sont continuellement générées par “EXPANSION”, et 

dans les limites temporelles que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va produire son 

“travail spécifique” tant qu’il aura l’apport externe de 

subsistance pour lui permettre de demeurer dans 

l’existence dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 

Cet apport externe de subsistance lui sera fourni, sous 

forme de l’“apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ”, par toute expression dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors par “LA FORCE 
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DIVINE”, par suite de l’exécution de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 

C’est ainsi que par cette voie de salut, “LE DIVIN” a 

établi la tâche de restaurer “LE TABERNACLE” ; 

c’est-à-dire, de restaurer l’unique expression de 

“L’UNION” représenté par le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et de restaurer la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” sur le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Pour la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

cette “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” doit être établie comme il se doit avec 

toutes ses deux composantes de base. La première 

composante de base qui va émettre “LA LOUANGE” 

c’est le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature 
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‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. “LA LOUANGE” 

va être émise vers la deuxième composante qui sera 

toute expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors 

“LE DIVIN” (par le biais de “LA FORCE DIVINE” 

comme intermédiaire) et utilisant le “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

C’est ainsi qu’à travers la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ” qui est catalysée par le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” – c’est-à-dire “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ” – dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” devra 

œuvrer de manière à toujours posséder un surplus 
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toujours importante de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur de son “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Pour ce faire, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” devra être et demeurer en 

tout temps dans “LA LOUANGE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. C’est par une telle “LOUANGE” 

permanente avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va avoir un surplus 

de l’“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” et 

par la suite produire les importants surplus des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” qui 

seront utilisées par les composantes restantes du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Tout comme au soir du Troisième Jour de la mise en 

œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

l’écoulement des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” pures, contenant des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts très élevés, 

qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH, détruisait en profondeur toute trace de 

souillure et d’impureté qui était présente dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, de même, à l’échelle du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ce surplus toujours 

importante de l’“apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” va permettre à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : 
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1. D’anéantir les effets de ces “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” qui se trouvent 

dans son “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et qui 

sont à l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, et qui sont 

passées à travers ces transformations récursives 

d’un “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à un autre ; 

et aussi 

2. De maintenir la proximité de 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, de la “PURETÉ” et de la 

“SAINTETÉ” de son “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est dans cette proximité de l’“HOMOGÉNEITÉ”, de 

la “PURETÉ” et de la “SAINTETÉ” que le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va commencer à fonctionner 

comme un “ARBRE DE LA VIE” manifesté au 
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premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et porter des “fruits” 

abondants de “L’ARBRE DE LA VIE” comme “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a voulu lorsqu’IL avait 

décidé de partager Sa grande “RICHESSE DIVINE” 

avec l’attribut “NON DIVIN”. 

Ici, le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” ne compte 

plus car il a déjà été détruit par l’Archange 

MICHAEL. Ce qu’il faut sauver c’est le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” contenu dans le “Vêtement 

‘de TERREʼ Subjectif”. 

Ce “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” n’est rien de plus 

qu’un fardeau que traîne le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et il ne faut pas prendre en 

compte ce fardeau dans cette tâche de restaurer “LE 

TABERNACLE” ; c’est-à-dire, de restaurer l’unique 
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expression de “L’UNION” représenté par le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et de restaurer la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” sur le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui auront œuvré de manière 

à toujours posséder un surplus de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” en tout temps 

dans leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, seront 

scindés en deux classes : Les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la classe des “SAINTS”, et 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

la classe des “JUSTES”. 

Les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

la classe des “SAINTS” seront ceux dont les “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” seront de la proximité de 

l’“HOMOGÉNEITÉ” et de la “SAINTETÉ”, c’est-à-

dire ceux dont les “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

seront suffisamment dans l’“HOMOGÉNEITÉ” et la 

“SAINTETÉ”. 

Les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

la classe des “JUSTES” seront ceux dont les “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” seront de la proximité de 

l’“HOMOGÉNEITÉ” et de la “PURETÉ”, c’est-à-dire 

ceux dont les “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” seront 

suffisamment dans l’“HOMOGÉNEITÉ” et la 

“PURETÉ”. 

C’est de ces “SAINTS” et de ces “JUSTES” dont 

ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 

vous a rapporté dans ses écrits. C’est de ces “SAINTS” 

et de ces “JUSTES” dont on vous parle dans tous les 

écrits saints. 
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À ces deux classes de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, va ajouter une troisième classe ; celle qui va 

porter les rayons du “SOLEIL DE VÉRITÉ” à 

l’intérieur même du brouillard figé et causé par le 

“Voile Spirituel d’ORGUEIL”, afin d’éclairer les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Cette 

troisième classe sera la propriété exclusive de “LA 

FORCE DIVINE”, et sera par conséquent “dédiée” au 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. Nous parlerons de cette 

troisième classe dans les sections suivantes. 

Ces trois classes – la classe des “SAINTS”, la classe 

des “JUSTES”, et la classe de ceux qui portent les 

rayons du “SOLEIL DE VÉRITÉ” – sont des gages de 

bénédictions pour la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, pour des temps sans fin. 
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C’est ainsi qu’à travers cette voie de salut, la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est appelé à se 

défricher un champ nouveau afin de faire germer et 

de garder en lui le souci de la droiture et de l’équité 

conforme aux règles de l’existence que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi ; à être la plante de la justice et de l’équité, 

c’est-à-dire à être “JUSTE”415. 

                               

415 C’est de ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le 

descendant, a relaté dans les écrits de l’enseignement qu’il avait 

reçu de “LA FORCE DIVINE”. 

C’est aussi de ceci que Le CHRIST parlait lorsqu’IL instruisait 

aussi bien ses “Douze Disciples” que les créatures humaines qui 

venaient l’écouter. Comme nous l’avons déjà indiqué dans une 

annotation précédente, onze des “Douze Disciples” du CHRIST ne 

s’étaient pas nourri de ces connaissances que Le CHRIST les 

donnait, et plus tard lorsque Le CHRIST avait accompli le projet 

pour lequel “LA FORCE DIVINE” l’avait créé dans l’existence dans 

ce monde Terrestre, ces onze de ses “Douze Disciples” vont se 

détourner de tous les enseignements qu’IL leur avait donné. Seul 
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Ce ne fut pas une tâche facile que de restaurer “LE 

TABERNACLE”, car les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a maintenu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, et qui avaient été assignées cette tâche de 

restaurer “LE TABERNACLE”, c’est-à-dire de 

restaurer l’unique expression de “L’UNION” 

                                                                                                     

un de ses “Douze Disciples” va se nourrir de tous les enseignements 

qu’il avait reçus et grandir dans la connaissance du “DIVIN”. 

C’est ce seul disciple qui est monté aux cieux lorsqu’il avait quitté 

ce monde Terrestre. Ce seul disciple parmi les douze, c’est celui-là 

qui était “JUSTE” et l’était demeuré jusqu’à ce qu’il quitta ce 

monde. Ce seul disciple c’est JACQUES. Aucun des autres onze 

restant n’est monté aux cieux. 

Le CHRIST leur avait expliqué de plusieurs façons, de long en 

large, en “langage spirituel” tout comme dans leur propre “langage 

non-spirituel”, que seuls ceux qui sont “JUSTES” sont agrées du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et seuls ceux qui sont “JUSTES” 

obtiendront la rédemption. Mais ces onze, et les créatures 

humaines avec eux, n’avaient pas compris ce que Le CHRIST les 

révélaient. 
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représenté par le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et de 

restaurer la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” sur le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

étaient dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” et ainsi n’avaient pas la connaissance de cette 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” 

et de son importance.416 

                               

416 Plus tard, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, par le biais de “LA 

FORCE DIVINE”, va envoyer des rayons du “SOLEIL DE VÉRITÉ”, 

sous l’aspect d’une créature humaine, et qui va leur faire 

comprendre à tous (aussi bien aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

maintenu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, qu’aux 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”) l’importance de 

“LA LOUANGE”, et par conséquent de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 
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Recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a maintenu au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, tout comme celles 

qui avaient été immergées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, vont maintenir les descendants 

des deux premières “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sous le joug de la servitude 

absolue envers ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les descendants des deux premières “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ayant oublié leur 

                                                                                                     

La première créature humaine qui va porter ces rayons du “SOLEIL 

DE VÉRITÉ”, sera appelée : ÉNOCH, et qui signifie “Dédié” (au 

“DIVIN”), et de qui MATHUSALEM est le descendant. 
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plénitude, plusieurs vont tomber dans la déchéance 

comme esclaves au service des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient été immergées dans 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Les autres “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ayant aussi oublié leur 

plénitude, seront sous le joug de la servitude absolue 

envers ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a maintenu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, et qui avaient déjà inversé de la “Relation 

de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” en s’étant 

déclarées, par le “truchement des noms”, comme 

“intermédiaires” entre la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et “LE DIVIN”, IHVH, notre 
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PÈRE, ayant poussé “LA FORCE DIVINE” dans 

l’oubli à travers les termes de leur “CONTRAT DE LA 

MORT” truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que dans “LA PEUR” des représailles de 

ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui, 

par leur malice, les avaient détruit et qui les 

maintenaient sous le joug de la servitude absolue, une 

minorité des descendants des deux premières 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, bien 

qu’ayant oublié leur plénitude, louaient “LE DIVIN” à 

travers ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que la tâche de restaurer “LE 

TABERNACLE”, c’est-à-dire de restaurer l’unique 

expression de “L’UNION” représenté par le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et de restaurer la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” sur le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, n’a point avancée comme elle 

se devait. 

“LA PEUR” qui est le produit majeure de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” s’étant substitué 

à l’innocence de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, et la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’étant plus 

consciente de sa plénitude, n’ayant pas ainsi 

connaissance de l’existence du “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” qui est en elle et non 

plus de son fonctionnement. 

La plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à 

l’intérieur de ces “Créatures ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” était maigre et inexistante, 

parce que les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” étaient nourries avec ce que 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a maintenu au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” avaient 

de disponible dans leur propre “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; autrement dit, les “fruits” de la 

plante qui est au “SUD” et qu’elles ont recommandé 

aux “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

sous peine de “MORT”. 

Elles ont nourri les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 
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PRIMAIRES DIVINE”, maintenant leur volonté sur 

ces “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.417 

                               

417 Si vous venez à demander les aînés de la création, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, de vous dire quelque chose 

concernant “LE DIVIN”, elles vous diront tout ce qu’elles savent de 

lui ; et c’est : RIEN DU TOUT. 

Seule “LA FORCE DIVINE” connait “LE DIVIN” et vous en dira 

autant de choses que vous voulez savoir sur “LE DIVIN”. ELLE est 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et ELLE seule possède tous les 

éléments de fertilisation qui sont nécessaires au développement de 

la plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, dans tous les “États 

Spécifiques”– l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”, l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”, l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, l’“État Spécifique ‘DIEUʼ”, et les 

“État Divin” qui ne sont pas disponibles dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué dans une annotation précédente, 

“LA FORCE DIVINE” avait fait comprendre ceci à Salomon, pour le 

bien des créatures humaines, et qui l’avait alors interprété et 

retransmis en ces termes : 

“… 

Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si mes préceptes sont 

pour toi un trésor, si, prêtant une oreille attentive à “LA 
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SAGESSE”, tu soumets ton cœur à “LA RAISON”; oui, si tu 

fais appel à l’intelligence, si tu invoques “LA RAISON”, si 

tu la cherches comme l’argent, si tu la déterres comme un 

trésor, alors tu comprendras ce qu’est l’AMOUR du 

“DIVIN”, tu trouveras “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Car c’est “LE DIVIN” qui donne “LA SAGESSE”, et de “SA 

BOUCHE” viennent la connaissance et “LA RAISON”. 

Aux hommes droits IL réserve le succès. Tel un bouclier 

pour qui se conduit honnêtement, IL protège celui qui 

chemine selon le droit, IL garde la conduite de ses fidèles. 

Alors tu comprendras ce que sont justice, équité, droiture: 

toutes choses qui conduisent au bonheur. 

….” 

“Mon fils” est dit pour amener les créatures humaines à 

comprendre qu’elles sont des véritables enfants de “LA FORCE 

DIVINE”. 

“… mes préceptes …” fait référence à ce qui est appelé “LA 

RAISON” (sous-entendu, de l’unique “Configuration Septénaire 

Divine” de sept “Particules Divine”), que nous avons déjà expliqué, 

et qui est l’ensemble des principes directeurs qui régissent la 

“Configuration Septénaire Divine” de sept “Particules Divine” et 

d’où découlent la joie indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 

d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

a choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN”. 
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À l’intérieur des “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui ont été et sont des 

esclaves au service des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avait été immergées dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

                                                                                                     

“LA SAGESSE” fait référence à “LA FORCE DIVINE” sous l’angle 

de “LA SAGESSE DIVINE”, comme nous l’avons déjà expliqué. 

“SA BOUCHE” fait aussi référence à “LA FORCE DIVINE”, ce sont 

là les désignations de “LA FORCE DIVINE” et que nous avons déjà 

expliqué. 

“… le succès …” fait référence à l’accomplissement de la tâche de 

restaurer “LE TABERNACLE”, et cela ne fait aucunement référence 

à une œuvre de l’“ORGUEIL” auquel les créatures humaines ont été 

assujetties, depuis les premiers jours de ce monde. 

“Le Bonheur” fait référence à la joie indicible, l’état d’allégresse 

ineffable, et l’état d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”, et qui ne peut être compris et saisi qu’à travers “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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TERREʼ d’Énergie Spécifique”, c’était le néant ; juste 

un “Vêtement ʽde TERREʼ Subjectif” mort. 

Ayant établi la tâche de restaurer l’unique expression 

de “L’UNION” représenté par le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et entrepris de sauver ce qui 

pouvait encore être sauvé de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, va 

aussi de temps en temps envoyer les rayons du 

“SOLEIL DE VÉRITÉ” à l’intérieur même du 

brouillard figé et causé par le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL”, afin d’éclairer les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Ces rayons du 

“SOLEIL DE VÉRITÉ” seront portés par des 

instances du modèle suivant celui de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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IL va envoyer ces rayons du “SOLEIL DE VÉRITÉ” 

jusqu’à ce que le temps approprié où seront effacées 

de l’existence toutes les souillures et la marque de la 

“MORT” qui avaient été soustraites de la destruction 

au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et 

immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

laquelle vivent les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.418 

Malgré ces mesures que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avait prises en attendant que ce temps 

                               

418 Après plusieurs milliards d’années de misère et d’accablement 

que la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante 

du premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” a subi et enduré, ce temps approprié est maintenant 

apparu à l’horizon, en ces jours d’aujourd’hui où ce LIVRE vous est 

donné. 
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approprié survienne, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont continué leur récréation avec 

leur suite de manigances (toutes sortes 

d’entourloupes), n’ayant pas d’assise et pas de 

stabilité, sans tenants et sans aboutissants possibles, 

aux dépends du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, aux 

dépends de “LA FORCE DIVINE” dans “LA 

PLÉNITUDE SUPRÊME” et qui les avait tous 

éduqués dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 

Leur récréation va durer jusqu’à ce que de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle suivant que “LE DIVIN” 

avait choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN”, 

et que nous parlerons dans la section suivante, soit 

produite dans l’existence par “LA FORCE DIVINE”, et 

dans le but de briser cette chaîne de la servitude que 
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l’Archange MICHAEL et les “ADONA’IM” avaient 

placé sur “ADAM” et sur tous ses descendants. 

Comme nous l’avons indiqué dans une annotation 

précédente, c’est seulement une instance 

“PRINCIPALE” d’un modèle qui, à travers “LA 

CLAUSE DE RÉDEMPTION”, a le pouvoir de 

racheter le “CONTRAT DE LA MORT” truqué contre 

la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et de 

mettre fin aux pénalités associées à la transgression 

des termes du “CONTRAT DE LA MORT”. 

Tout comme “ADAM”, qui est le produit de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, a été créé dans 

l’existence pour redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” de l’Archange MICHAEL 

et qui est le produit de l’instance “PRINCIPALE” du 
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modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, de même, c’est une telle 

instance “PRINCIPALE” qui va redresser la déficience 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui aura pris 

place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle qui le précède. 

En rachetant ainsi ce “CONTRAT DE LA MORT” 

truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, cette instance 

“PRINCIPALE” du modèle suivant devra subir les 

termes du rachat de “LA CLAUSE DE 

RÉDEMPTION”, c’est-à-dire : subir la “Mort 

Subjective”, qui est la “MORT” prématurée du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” comme l’Archange 

MICHAEL l’a établi dans les termes de leur 

“CONTRAT DE LA MORT” truqué, croyant que cela 
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devait être ainsi “LA VÉRITABLE MORT” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Avec le passage du temps, et en attendant que le 

temps appointé suivant le point approprié de 

convergence dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” que “LE DIVIN” 

a affermi en Lui-même, survint et fut associé à 

l’apparition dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, de instance “PRINCIPALE” du modèle 

suivant que “LE DIVIN” avait choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN”, l’état de “CHAOS” des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, va se propager au-
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delà de ce qui avait été vu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

En effet, aussi bien dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” contenant le premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” que dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, va augmenter de 

façon fulgurante. 

Car, très vite après qu’elles furent immergées dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, 

et qui portaient ainsi en eux toutes leurs souillures et 

la marque de la “MORT”, avaient compris qu’elles ne 

pouvaient pas subsister par elles-mêmes, sans cet 

apport externe de subsistance qu’elles avaient 

toujours obtenu à partir du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient commencé à 

comprendre les buts pour lesquels la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avait été créée dans 

l’existence à la ressemblance du “SHEKINAH” dans le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” ; elles comprirent que c’était 

pour la subsistance des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans ces endroits très éloignés 

du “SHEKINAH”. 

Bien que le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” avait été 

brisé et détruit, et l’unique expression de “L’UNION” 

représenté par le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne 

fonctionnant plus comme il se doit, ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” comprirent que ce 

qui avait fait de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” d’être à la ressemblance du 

“SHEKINAH”, était encore disponible dans la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi qu’en utilisant les mêmes manigances 

qu’elles avaient déjà utilisées au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” avant qu’elles ne 

furent immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 
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“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, vont élaborer 

des façons de s’approprier l’apport externe de 

subsistance – les “apports de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” bruts émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – dont 

elles avaient besoin et aux dépends des “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ayant oublié leur 

plénitude, et qui tombaient dans la déchéance comme 

esclaves à leur service. 

C’est ainsi qu’AZAZEL et toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” qui s’étaient ralliées à lui, vont subsister 

en parasites aux dépends de ces “Créatures ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui furent 

“AVEUGLÉES”.419 

S’il advenait à ce que de telles “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui furent dupées soient 

supprimées de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, alors 

AZAZEL et toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” qui 

s’étaient ralliées à lui, ne pourraient plus avoir 

l’apport externe des “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ” bruts qui leur sont nécessaires 

pour subsister dans leur “État Spécifique ‘ESPRITʼ”. 
                               

419 Jusqu’en ces jours d’aujourd’hui, c’est toujours ainsi 

qu’AZAZEL et toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” qui s’étaient 

ralliées à lui, subsistent en parasites aux dépends des “Créatures 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui se font duper. 
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Au-delà de la durée limite de la “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi pour le maintien dans l’existence de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, AZAZEL 

et toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” qui 

s’étaient ralliées à lui viendraient à périr. 

Ce n’est pas pour autant que la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, sera restaurée dans 

l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE ; car c’est “LA FORCE DIVINE” seule qui 

restaure l’état d l’“HARMONIE” entre “LE DIVIN” 

Lui-même et tout “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué, “LA FATALITÉ” 

engendrée par la “TRAHISON” qui avait été commise 

envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, au soir du 

Troisième Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, a non seulement lié toute 

chose dans la toile du dessein mauvais et pervers de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient 

fait grandir dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et 

qui est devenue partie intégrante de leur nature, mais 

a aussi enfermé toute chose dans le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” ; chaque créature dans l’existence à 

l’intérieur de ce “Voile Spirituel d’ORGUEIL” 

recherchant à satisfaire la “gloire de soi-même”, et 

aux dépends du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 
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“LA GUERRE CÉLESTE” va ainsi suivre son cours 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui sera le nouveau 

champ de bataille des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui vont utiliser les “Créatures 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” comme 

substituts dans leurs œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”.420 

                               

420 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines que 

“LA FORCE DIVINE” avait envoyé à ÉNOCH, la vision concernant 

cette “FATALITÉ”, et qu’il avait alors rapporté dans les écrits qu’il 

avait donné à l’humanité en disant : 

“… 

De là je passai dans un autre lieu de terreur. 

Là je vis l’œuvre d’un feu immense, ardent et dévorant, au 

milieu duquel il y avait une division. 
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Le rayonnement et la puissance de la force émise par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” –, ce feu brulant qu’aucune “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne peut supporter, 

qui s’était écoulé du “SHEKINAH” au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et qui devaient 

détruire AZAZEL et toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” qui 

                                                                                                     

Et des colonnes de feu se combattaient entre elles et elles 

s’enfonçaient dans l’abîme. 

Et il me fût impossible d’évaluer ni sa grandeur, ni sa 

hauteur ; je ne pus pas non plus connaître son origine. 

Et je m’écriai encore à cette vue : “Quel lieu terrible, qu’il 

est difficile d’en sonder les mystères !” 

….” 

Lire la suite de l’explication de ceci dans la section concernant les 

détails des annotations – Annotation sur les travaux inachevés de 

la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 
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s’étaient ralliées à lui, alors qu’ils étaient encore au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, n’est pas 

disponible dans le “Plan du Bas” et dans la proximité 

de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

De plus, un tel rayonnement et une telle puissance de 

la force émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

du “SHEKINAH”, ne peuvent pas être transportés de 

l’intérieur du “SHEKINAH” pour être et immergés 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui pointaient toujours du doigt 

les “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

pour tout ce désastre, vont se réunir et décider 
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d’éradiquer l’édifice humain de l’existence, croyant 

que c’est ainsi qu’ils allaient effacer l’état de “CHAOS” 

dans lequel se trouvait le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. Ils 

vont mettre sur pieds le projet du “DÉLUGE”, croyant 

que “LE DIVIN” avait abandonné la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Mais “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE n’avait pas 

abandonné la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et Son amour pour la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’a 

jamais diminué. 

C’est ainsi qu’IL leur ordonna de s’abstenir de 

détruire une “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” bien précise, ayant l’adjectif 

“MÂLE”, ainsi que la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE” 
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qui lui sera associée, et IL leur indiqua le moment où 

cette “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

bien précise, ayant l’adjectif “MÂLE” et qui fut 

appelée NOÉ, allait venir dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont 

aller de l’avant avec leur projet en vue d’éradiquer 

l’édifice humain de l’existence. Mais l’objectif de ce 

projet du “DÉLUGE” ne sera pas atteint car au termes 

du temps d’exécution que l’Archange MICHAEL 

s’était fixé pour accomplir ce projet, bien que toutes 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

n’avaient pas été épargnées, furent toute détruites, 

l’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” de 

chacune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient été immergées dans 
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CHAPITRE 175, 
SAUVER CE QUI POUVAIT ENCORE ÊTRE SAUVÉ DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE 
L’ŒUVRE SAINTE 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, n’avait pas été rendue 

nulle. 

Prolonger la durée du projet du “DÉLUGE” afin de 

rendre nulle cet “apport de subsistance spécifique 

‘ESPRITʼ” de chacune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” aurait été fatal aux “Créatures 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et aux “Créatures 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient été 

épargnées et ne devaient pas être détruites. 

C’est ainsi que toutes les souillures et la marque de la 

“MORT” que l’Archange MICHAEL avait soustrait de 

la destruction au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et immergées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 
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SAUVER CE QUI POUVAIT ENCORE ÊTRE SAUVÉ DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE 
L’ŒUVRE SAINTE 

d’Énergie Spécifique”, et qui étaient la véritable 

source responsable de l’état de “CHAOS” de cette 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” toute 

entière, contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, ne seront pas détruites. Toutes ces souillures 

et la marque de “MORT” étaient toujours présentes et 

immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” a été saccagée, toute la bibliothèque 

vivante que “LA FORCE DIVINE” avait créé dans 

l’existence dans cette “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” fut détruite, la situation du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” va s’empirer et l’état de 
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SAUVER CE QUI POUVAIT ENCORE ÊTRE SAUVÉ DE LA “DEUXIÉME PHASE” DE 
L’ŒUVRE SAINTE 

“CHAOS” de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” tout 

entier, contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, sera totale.421 

 

 

 

 

                               

421 Lire la suite dans la section concernant les paraboles – Première 

parabole concernant la réalisation de l’Œuvre Sainte. 
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CHAPITRE 176, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” À L’IMAGE DE 
LA “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

CHAPITRE 176, 

LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” À L’IMAGE DE LA 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

Bien longtemps avant la création de l’attribut “NON 

DIVIN”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” avait conçu le modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” que “LA FORCE 

DIVINE” allait créer dans l’existence dans 

l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique”, à partir 

d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, suivant le modèle 

du “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, à 
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LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” À L’IMAGE DE 
LA “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

partir de la “Particule ‘LUMIÈREʼ Élémentaire 

Spécifique” et à partir de la “Particule ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est une expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” de la métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a identifié à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”, recouverte et 

protégée par une membrane spirituelle à travers 

laquelle la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” sera établie. 

C’est ainsi que le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est une structure composée 

par : 

1. Une “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” construite à partir des “Substances 
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CHAPITRE 176, 
LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” À L’IMAGE DE 
LA “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” constituantes 

de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et dans un 

premier “État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”.  

 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” va doter cette “Substance Essence 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” des 

métaphores des caractéristiques du “CORPS 

DIVIN” à l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”.  

 

Cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est recouverte entièrement par : 

2. Une “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” construite à partir des “Substances 

‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” constituantes 
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LE MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” À L’IMAGE DE 
LA “FORME INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et dans un 

deuxième “État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”, 

différent du premier “État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ”.  

 

Cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” ne génère pas par elle-même des 

“apports de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 

Elle est à son tour recouverte entièrement par : 

3. Une “Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” externe construite à partir des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”. 
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

CHAPITRE 177, 

LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ 

D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

La “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est une expression de la structure interne 

d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” sera construite par “LA FORCE DIVINE” 

à partir des “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et elle sera 

dotée des métaphores des caractéristiques du 

“CORPS DIVIN” à l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. De ce 

fait, cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” sera appelée : une “Substance Essence 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, “LA FORCE DIVINE” a doté cette 

“Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” d’un “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” et ELLE a établi un “apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” fondamental 

permettant de maintenir intacte la capacité de tous 

les “procédés spécifiques” internes à cette “Substance 

Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, sans 

exception, à exécuter leurs “tâches spécifiques” 

prédéfinies afin de produire le “travail spécifique” que 
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi prédéfini pour cette “Substance Essence 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’à partir de son “apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” fondamental, la “Substance 

Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va produire le “travail 

spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini pour lui dans un 

“état d’équilibre” bien assuré et dans les limites 

temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

C’est le produit de ce “travail spécifique” accompli par 

la “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui va être transmis à la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, sous forme 
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

d’“apport de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, et que 

la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” va à 

son tour utiliser pour accomplir son “travail 

spécifique”. 

C’est ainsi que cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est aussi une manifestation 

d’une métaphore de la “Puissance Génératrice du 

‘DIVINʼ” dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

La “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et que “LA FORCE 

DIVINE” va placer à l’intérieure du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est 

unique et n’est pas mélangée avec quelque chose 

d’autre qui n’est pas dans la manière d’être dans 
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” utilisé pour la 

construction de la “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” considérée. 

Bien que cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” possède les caractéristiques 

même du “DIVIN” dans l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, il 

n’en demeure pas moins qu’elle n’est seulement 

qu’une “image” – une forme, une expression, une 

manifestation d’une métaphore dans l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” que “LE DIVIN” avait choisi de partager 

avec l’attribut “NON DIVIN” ; car “LE DIVIN” est la 

seule structure et substance qui peut contenir “LE 

DIVIN” sous toutes ses formes. 

C’est cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui reçoit les “apports de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” bruts provenant des 

manifestations dans l’attribut “NON DIVIN” des 
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

métaphores des “EONS ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou 

alors provenant de “LA FORCE DIVINE”, et qui 

donnent “VIE” aux produits du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

La “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” n’est visible que de 

“L’ŒIL DU DIVIN” et est aussi protégé de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” par une “Frontière 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ Spécifique” qui est sous 

l’autorité totale du “DIVIN”. 

“LA FORCE DIVINE” a aussi construit la structure de 

cette “Frontière ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ Spécifique” 

à partir des “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique 
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

Spécifique” comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et établi. 

Cette “Frontière ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ Spécifique” 

permet de faciliter les échanges de communication 

(réception et transmission des instructions, des 

signaux spécifiques, de l’énergie) entre la “Substance 

Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et ceci à travers la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a établie entre la “Substance Essence 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui la recouvre.. 

Cette “Frontière ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ Spécifique” 

permet aussi de faciliter le passage des forces ; c’est-
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

à-dire, le transfert à la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” du surplus des produits du 

“travail spécifique” accompli par la “Substance 

Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. Elle agit 

de façon à maintenir un état d’équilibre dynamique 

lorsque les produits du “travail spécifique” accompli 

par la “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” augmentent. 

Lorsque les produits du “travail spécifique” accompli 

par la “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” passent à travers cette “Frontière 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ Spécifique”, ils sont 

instantanément transformés et sortent de cette 

“Frontière ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ Spécifique” sous 

forme de l’“apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” dilué qui seront utilisées par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

Ce passage des produits du “travail spécifique” 

accompli par la “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, à travers cette “Frontière 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ Spécifique”, et vers la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

semblable à une osmose non réversible d’énergie. 

Comme nous l’avons indiqué pour le modèle du “Pont 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, c’est 

cet ensemble qui est constitué par cette “Frontière 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ Spécifique” et cette 

“Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” ne peut pas être mélangé avec quelque 

chose d’autre qui n’est pas dans la manière d’être 
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” utilisé pour la 

construction de la “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” considérée sans que 

l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

ne soit affectée – ceci est toujours traduit en d’autres 

termes en disant que : 

“LA VOLONTÉ DU DIVIN”, IHVH, NOTRE 

PÈRE SOUS TOUTES SES FORMES ET LA 

VOLONTÉ DE TOUTE CHOSE AUTRE QUE 

“LE DIVIN”, IHVH, NE PEUVENT 

COHABITER DANS UN MÊME “L’AUTEL DU 

‘DIVINʼ”. 

Tout ce que “LA FORCE DIVINE” créé dans 

l’existence est vivant et se développe et mûrit avec le 

passage du temps. Il en sera de même des structures 

de la “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

Lorsque les structures de cette “Substance Essence 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” commencent à se 

consolider, alors “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” est aussi 

appelé : “L’ÂME” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

C’est avec cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” consolidée que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE communique directement. 

Cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” a reçu, à travers sa “apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ”, une quantité insuffisante de 

force et de puissance pour pouvoir détruire 

l’environnement tout entier dans lequel il est placé, 

mais par contre suffisante pour donner vie à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est et demeure sous l’autorité du 
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

“DIVIN”, IHVH, Lui-même et ne saurait se soustraire 

à Son autorité. Cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” reçoit toute sa force et sa 

splendeur directement de “LA FORCE DIVINE”, et 

est une manifestation du lien d’attache au lieu de la 

vie. 

Dans une certaine mesure, comme “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a établi pour la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, 

cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” va aussi donner “VIE” aux “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui se trouveront dans un 

environnement externe et immédiat bien défini. 

En effet, après avoir reçu “LA LOUANGE” – les 

“signaux spécifiques” d’appel émis par “L’AUTEL du 

DIVIN” à l’intérieur la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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CHAPITRE 177, 
LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS LE MODÈLE 

DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en utilisant le “CORDON DE 

LOUANGE ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” afin de recevoir 

l’apport externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” – cette “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” va fournir les “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts à “L’AUTEL 

du DIVIN” à l’intérieur la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Si “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” est exposé directement et 

sans protection à l’environnement, qui se trouve à 

l’extérieur de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, alors la “Substance 

Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” continuera 

à fonctionner jusqu’à ce que son “apport de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” s’épuise dans la 

limite du temps d’existence que “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” lui a assigné sera 

écoulé, c’est un peu comme une batterie qui va se 

décharger avec le temps si elle n’est pas alimentée. 
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CHAPITRE 178, 

LA “SUBSTANCE ESSENCE ‘LUMIÈREʼ 

D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” ET LE “CORDON 

DE LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” DANS LE 

MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la 

capacité d’établir la “Relation de Précédence Causale 

de ‘LA LOUANGEʼ”. 

C’est par cette “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ” que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va émettre “LA LOUANGE” 

– les “signaux spécifiques” d’appel afin de recevoir 
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l’apport externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ” – vers toute manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE” 

qui est à l’“État Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” et 

sera la plus proche d’elle. 

Une fois que cette manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” a reçu “LA LOUANGE”, alors 

elle va donner en retour à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui a émise “LA 

LOUANGE”, cet apport externe de subsistance pour 

lui permettre de demeurer dans l’existence dans 

l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 
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C’est ainsi que par cette “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, toute “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”, sera liée à toute 

manifestation d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par ce que 

nous avons appelé : le “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” d’un point d’attache interne à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui 

va émettre “LA LOUANGE”. Ce point d’attache 

interne est connecté à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” : c’est le “Point d’Attache 
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‘LUMIÈREʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” d’un point d’attache externe à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui 

va émettre “LA LOUANGE”. Ce point d’attache 

externe est connecté à la structure interne de la 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” : c’est le 

“Point d’Attache ‘DIEUʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

C’est ainsi que toute “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ne pourra et ne devra 

jamais émettre “LA LOUANGE” vers les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; car le “Point 
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d’Attache ‘DIEUʼ” ne trouvera pas de socle d’attache 

dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que la direction d’émission de “LA 

LOUANGE” sera aussi la même que la direction des 

sept “étapes de transformation” des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

En l’absence de la présence d’une manifestation d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, alors c’est “LA FORCE 

DIVINE” qui va assurer ce rôle. C’est ainsi que 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera un 
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“ARBRE DE LA VIE” manifesté au “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera manifesté dans 

l’existence. 

La “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU”, qui est à la base de toute l’Œuvre Sainte, 

de tout ce qui est stable dans cette Œuvre Sainte, et 

que “LA FORCE DIVINE” a réalisé dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”. De plus, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu cette Œuvre Sainte afin de représenter une 

image concrète et parfaite de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’ordre dans lequel 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a choisi les six “Particules Divine Formatrice” est 

important pour déterminer la position du “Point 

Cardinal” de la “Particule Divine Génératrice” qui 

fournit la stabilité des “Zones d’Équilibre Septénaire 

Divine”, des “Zones d’Équilibre Sextenaire Divine”, 

des “Zones d’Équilibre Quinquénaire Divine”, des 

“Zones d’Équilibre Quaternaire Divine”, des “Zones 

d’Équilibre Tertiaire Divine”, et des “Zones 

d’Équilibre Secondaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Si la direction d’émission de “LA LOUANGE”, 

indiquée par la flèche allant de l’avant (→), est 

inversée, alors cet ordre sera perturbé et changée, et 

la complétude de la manifestation de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine” n’y sera plus ; c’est le désastre qui 

va s’en suivre dans cette manifestation. 

Si l’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les six “Particules 

Divine Formatrice” est changé, alors la stabilité de 

chacune de ces six types de zones d’équilibre de la 

première “Particule Divine Formatrice” par rapport à 

la “Particule Divine Génératrice” va être affectée. 

C’est ainsi que les proportions des produits du 

“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” ainsi que celles des produits du “travail 

divin” accompli par les six “Particules Divine 

Formatrice” et qui vont entrer dans la “Zone 

d’Équilibre Sextenaire Divine” vont fluctuer. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, ces deux points 

d’attache – le “Point d’Attache ‘LUMIÈREʼ” et le 

“Point d’Attache ‘DIEUʼ” – du “CORDON DE 
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LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” sont semblables aux 

prises électriques qui sont utilisées par enfichage sur 

des socles électriques. Nous utilisons ce symbolisme 

pour que vous puissiez comprendre ce que vous voyez 

mais ne comprenez pas. 

Pour que “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” puisse être établi et que la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” puisse être 

exécutée à travers ce “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, les deux points d’attache – le 

“Point d’Attache ‘LUMIÈREʼ” et le “Point d’Attache 

‘DIEUʼ” – doivent être enfichés chacun dans leur 

socle approprié, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçu. 

À travers des “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu, “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 
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“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

établi la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” en faisant appel au “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE et en lui demandant de le mettre en 

contact avec toute manifestation dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et sera la plus proche de cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, afin de recevoir l’apport 

externe de subsistance pour lui permettre de 

demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ”. 

Si la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” n’est 
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pas en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, alors le “Point d’Attache ‘DIEUʼ” du 

“CORDON DE LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” à 

l’intérieur de cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” pourra ne pas être en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Lorsque ce “Point d’Attache ‘DIEUʼ” du “CORDON 

DE LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” à l’intérieur de 

cette “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

n’est pas en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, alors il ne sera pas non plus en 

“HARMONIE” avec toute manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE” 

qui est à l’“État Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est 

en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et où que cette manifestation soit. 
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C’est ainsi qu’il y aura un “VIDE” entre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dont la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” n’est pas en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et toute manifestation dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État Spécifique 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et où que cette 

manifestation soit. 

Le “Point d’Attache ‘DIEUʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” à l’intérieur de cette 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dont 

la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” n’est 

pas en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, risque ne pas trouver de socle approprié dans 
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toute manifestation dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État Spécifique 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et où que cette 

manifestation soit. 

Si par contre la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est en “HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors avec Son 

accord, le “Point d’Attache ‘DIEUʼ” du “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” à l’intérieur de cette 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera 

connecté au socle approprié ” à l’intérieur de 

n’importe quelle manifestation dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 
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“FORME INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et sera la plus proche de cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” sera établi et la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ” sera exécutée à travers ce 

“CORDON DE LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, et 

entre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui 

est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de toute 

manifestation dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” qui est à l’“État Spécifique 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, est en “HARMONIE” avec “LE 
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DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et sera la plus proche de 

cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Frontière ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ 

Spécifique” des “nerfs ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ 

spécifiques” – qui sont en fait des structures que “LA 

FORCE DIVINE” va construire à partir des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et des 

“Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique”, et qui 

sont des récepteurs et émetteurs de signaux – 

permettant de faciliter les échanges de 

communication (réception et transmission des 

instructions, des signaux spécifiques) entre la 

“Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” et la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 
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Spécifique” de ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, à 

l’intérieure du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, 

permet de protéger la “Substance Essence 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui s’y trouve. Le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” quant à lui, 

permet de maintenir intacte toute cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et aussi de faciliter 

les échanges de communication (réception et 

transmission des instructions, des signaux 

spécifiques) entre les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” constituantes du “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

sera manifesté dans l’existence et la “Substance 
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‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 
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CHAPITRE 179, 

LA “SUBSTANCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE 

SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est une expression de la 

structure externe d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

est une expression de la métaphore de l’énergie qui 

est présente en tout temps dans la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” dans la “CONFIGURATION 
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SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

toutes à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

L’énergie dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Divine” est formée par les produits des “travaux 

divin” accomplis par les six “Particules Divine 

Formatrice” constituantes de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

toutes à l’“État Divin ‘ESPRITʼ”. 

Cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

n’est visible que de “L’ŒIL DU DIVIN” et elle est 

séparée de l’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” externe par une “Frontière 

‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique”, et elle est séparée 

de l’“Environnement ‘SPIRITUELʼ Spécifique” 

externe par une “Frontière ‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ 

Spécifique”. 
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La “Frontière ‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique” et la 

“Frontière ‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ Spécifique” sont 

en fait la même et une seule “Substance 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” de séparation. 

C’est à cause de l’environnement externe à partir 

duquel les “signaux spécifiques” externes sont émis 

vers cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, que l’on fait cette distinction. On parlera 

de la “Frontière ‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ 

Spécifique” lorsque les “signaux spécifiques” externes 

sont émis à partir de l’“Environnement ‘SPIRITUELʼ 

Spécifique” et on parlera de la “Frontière 

‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique” lorsque les 

“signaux spécifiques” externes sont émis à partir de 

l’“Environnement ‘de TERREʼ Spécifique”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a choisi d’utiliser pour la “Substance ‘LUMIÈREʼ 
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d’Énergie Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, la même structure 

et les mêmes fonctionnalités qu’IL a conçu et défini 

pour la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

de l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et qui 

est la même structure et les mêmes fonctionnalités 

qu’IL a conçu et défini pour la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que nous avons déjà décrit dans 

un texte plus haut. 

La manière d’être de l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

pour la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

de ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est semblable à la manière 

d’être de l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” pour la 
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“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de 

toute instance du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ceci est une expression de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA CRÉATIONʼ” entre le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et le 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

L’ensemble constitué par la “Frontière 

‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ Spécifique”, la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui s’y trouve à l’intérieure de cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est une 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi qu’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera une manifestation 
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d’une expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui est associée à “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” muni d’un dessein unique, 

d’une unique disposition de “L’INTELLECT DU 

DIVIN”, et d’une unique disposition de “LA FORCE 

DIVINE”. 

Seul “L’ŒIL DU DIVIN” voit la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et voit aussi 

“Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui s’y trouve dans ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Les couches de structures constituantes de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sont toutes maintenues 

ensemble par des “procédés spécifiques” qui sont 
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aussi activés par le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Ces couches de structures sont interconnectées avec 

un certain degré de cohésion défini comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

les a conçu. Différentes couches de structures ont 

cependant des degrés de cohésion différents et 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” les a conçu. 

Tout comme IL l’a fait avec le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et avec le modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT← LUMIÈREʼ”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 
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Spécifique” du “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, de 

toutes les capacités, les facultés et tous les “procédés 

spécifiques” internes et autonomes à la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et analogues à ceux 

du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; à l’exception de la capacité de 

réaliser plusieurs tâches simultanément de part et 

d’autre du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, dans lequel la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera 

créée dans l’existence. 

Tout comme IL l’a fait avec la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et aussi avec la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi doté la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la capacité d’éprouver 

ou d’avoir, par affinité naturelle ou élective, une 

attirance pour les choses que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE allait aussi manifester dans l’existence et 

que cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” reconnaîtra : c’est la capacité d’“AIMER”. 

IL a doté la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” du “SIÈGE DE L’INTELLECT”, construit 

à partir des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, qui donne à cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” “L’INTELLECT” : la capacité de 

“PENSER”, de “RAISONNER” et de “PRENDRE DES 

DÉCISIONS” par elle-même, par suite de la réception 
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de certains signaux d’entrée à travers les structures 

(ou organes), à travers les instincts de base qui 

permettent de capter les signaux externes émis par 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” considérée. 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est 

similaire à celui du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et aussi à celui du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, fonctionne de la même façon, 

mais il a en plus de très loin beaucoup plus des 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” que dans le 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui est une caractéristique 
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qui n’est pas disponible dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” est une semence, une 

image concrète et vivante, de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Ce “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, tout 

comme nous l’avons indiqué dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et aussi 

dans le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est la porte d’entrée au 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ” et en même temps la porte 

de sortie du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”. 

À l’intérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, les 

“PENSÉES” sont véritablement des réalités vivantes 

et “tangible”, qui sont définies par les éléments de 

“LA RAISON ‘DIEUʼ”, et elles sont toutes “PURES” et 
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“SAINTES”, et c’est aussi dans ces réalités vivantes et 

dans cette “dimension” définie par le “Domaine des 

‘PENSÉESʼ” que vous allez toujours trouver “LA 

FORCE DIVINE”, “PURE” et “SAINTE”. ELLE se 

trouve aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ”. 

À l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, c’est 

d’abord à l’intérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées Optimales” que “LA FORCE DIVINE” se 

laisse voir, car chaque “PENSÉE Interprétée 

Optimale” – élément du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées Optimales” – est “PURE” et “SAINTE”. 

C’est par la suite qu’ELLE se laisse alors voir à 

l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées”. “LA FORCE DIVINE” ne se trouve pas 

dans les résidus des “PENSÉES Interprétées” car ces 

résidus sont les produits de l’absence de “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN”, et “LA FORCE 

DIVINE” est “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Ce sont les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui 

vont permettre de donner forme aux éléments de ce 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ”, et ce sont les éléments de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui, à travers le moule 

appelé “LA PAROLE”, vont permettre de donner 

corps aux formes résultantes de l’application des 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” aux éléments de 

ce “Domaine des ‘PENSÉESʼ”. 

À cause de la présence abondante des éléments de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” auprès du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, “LA FORCE 

DIVINE” va se laisser voir beaucoup plus rapidement 

dans le “Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qu’ELLE ne le fait dans le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” du modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et 

même beaucoup plus rapidement qu’ELLE ne le fait 

dans le “Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est toujours “LA SAGESSE DIVINE” qui fournit au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” les informations 

additionnelles qui permettent de discerner ce qui est 

conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini, directement 

aussi bien sous l’angle des connaissances de la 

complétude suprême de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, que 

sous l’angle de la capacité d’“AIMER” ces choses qui 
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sont conformes aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini. 

C’est toujours à partir de, et à travers, “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

que “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” fournie ces informations additionnelles qui 

permettent d’illuminer “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. C’est pour ceci que “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” est aussi appelé : “LE SIÈGE DE LA 

SAGESSE”. 

“LE SIÈGE DE LA SAGESSE” est une semence, une 

image concrète et vivante, de “LA FORCE DIVINE”. 
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La “PENSÉE Interprétée” qui est générée par “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” est toujours à l’origine de 

toute action que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va exécuter. C’est un signal 

interne d’action résultant du “travail spécifique” 

produit par des “procédés spécifiques” du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” et qui sera transmis, en tant que 

signal externe d’entrée, aux différentes couches des 

autres “Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” et par conséquent de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

C’est pour ceci aussi que “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va œuvrer dans sa propre 

matière ; cette matière c’est cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui elle-même sera 
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construite à partir des “Substances ‘LUMIÈREʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. Et 

c’est pour ceci que tout travail qui sera assigné à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va 

toujours concerner la mise en œuvre et la réalisation 

des décrets que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va 

émettre dans l’existence dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

à l’intérieur du “SHEKINAH”. 

C’est pour ceci que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera dans l’attribut “NON 

DIVIN”, en tout temps et en tout lieu toujours 

connecté avec “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH”– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 
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“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” est une fonction 

ajoutée au modèle original du “Pont 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 

permettant ainsi à la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” de générer ses propres signaux 

internes d’entrée en plus des signaux externes 

d’entrée qu’elle reçoit de l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

d’elle. 

Comme il en est du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, il en 

est de même du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Si “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 
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alors son “BOUCLIER SPIRITUEL”, ce “mécanisme 

spécifique” interne qui permet de rejeter les signaux 

externes d’entrée “IMPURES”, va fonctionner comme 

il se doit et ne va pas laisser passer les signaux 

externes “IMPURES” qui seront envoyés à la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et qui est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, va recevoir 

uniquement des “signaux spécifiques” externes 

d’entrée “PURES”. 

C’est alors que toute “PENSÉE Interprétée” générée 

par “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, sera 

“PURE” car elle sera générée à partir des “signaux 

spécifiques” externes d’entrée qui sont “PURES”, et 

aussi à partir d’un degré de présence de “LA FORCE 
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SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” suffisamment élevé et en 

utilisant des “procédés spécifiques” fonctionnant 

correctement comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçus. 

On dira alors que “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

est “SAINT”, et par conséquent on dira que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” en 

question est “SAINTE”. 

Lorsque “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est 

continuellement en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors tant que les signaux 

externes d’entrée à la “Substance ‘LUMIÈREʼ 
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d’Énergie Spécifique” sont “IMPURS”, le “BOUCLIER 

SPIRITUEL” va continuellement bloquer et rejeter 

sans exception tous ces signaux externes d’entrée qui 

sont “IMPURS”, et “LE COURROUX” sera 

continuellement présent autour du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Si “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, est 

dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors son 

“BOUCLIER SPIRITUEL” ne va pas fonctionner 

comme il se doit et va laisser passer des signaux 

externes “IMPURES” qui seront envoyés à la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 
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‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, qui est dans un 

état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, va recevoir des “signaux 

spécifiques” externes d’entrée “IMPURES”. 

C’est alors qu’au moins une des “PENSÉES 

Interprétées” générées par “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” considérée, pourra présenter 

des défauts ; car elle sera générée à partir des signaux 

externes d’entrée qui sont “IMPURES”, et aussi à 

partir d’une insuffisance du degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. Une telle 
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“PENSÉE Interprétée” défectueuse sera dite être 

“IMPURE”. 

Lorsqu’une telle “PENSÉE Interprétée” défectueuse 

est transmise comme signal externe d’action en 

entrée aux différentes autres couches des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, le 

signal de retour que ces “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” vont émettre sera imprévisible 

et ne sera pas celui escompté. 

Plus les “PENSÉES” sont “IMPURS”, moins est le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

concernée. 
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On dira alors que “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

est “MALSAIN”, et par conséquent on dira que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” en 

question est “MALSAINE”. 

Lorsque “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, est 

dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors tant que les 

signaux externes d’entrée au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” sont “IMPURS”, le “BOUCLIER 

SPIRITUEL” va laisser passer certains signaux 

externes d’entrée qui sont “IMPURS” et en bloquer 

d’autres. “LE COURROUX” ne sera plus présent 
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autour du “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que SI le signal externe d’entrée reçu par 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, est “IMPUR”, 

alors les “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et placé 

dans cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” ne vont pas fonctionner comme ils se 

doivent et le “BOUCLIER SPIRITUEL” pourra laisser 

passer ce signal externe d’entrée qui est “IMPURE”. 

“LE COURROUX” ne sera plus présent autour du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

L’effet de blocage érodé qui se manifeste 

instantanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 
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“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

accompagné des “signaux de détresse” émis par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” suite à 

ce blocage érodé est toujours appelé : “LA COLÈRE”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, dans la présence 

des signaux externes d’entrée qui sont “IMPURES”, la 

différence entre “LE COURROUX” et “LA COLÈRE” 

est toujours déterminée par le degré de présence de 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

“LA COLÈRE” n’existe pas lorsque “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” est en “HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et dans ce cas, seul “LE 

COURROUX” sera présent autour du “LE SIÈGE DE 
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L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” suite au rejet des signaux 

externes “IMPURS” à l’entrée du “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Sous l’angle de l’écoulement du cours des signaux, de 

part et d’autre du “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

“LE COURROUX” est en amont et lorsqu’il est absent 

alors “LA COLÈRE” sera en aval. “LE COURROUX” 

et “LA COLÈRE” ne seront pas présents 

simultanément dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Le désir de partager la joie indicible, l’état d’allégresse 

ineffable, et l’état d’équilibre incommensurable qui 

découlent de la “CONFIGURATION SUPRÊME 
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DIVINE” de sept “Particules Divine” et que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a affermi en Lui-même, 

est à l’origine de l’Œuvre Sainte. 

Dans cette conception de la forme “DISTINCTE” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, comme manifestation d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté les structures 

internes de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” des capacités, des facultés et des 

“procédés spécifiques” qui entre autres permettent de 

façon autonome au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” : 

de mémoriser, d’apprendre, d’acquérir de 

l’intelligence et de la développer tout au long de 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, et 

d’“AIMER”. 
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Toutes ces capacités, ces facultés et tous ces 

“procédés spécifiques” internes et autonomes au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” ont pour but de 

créer les conditions qui permettent de faire naître, 

dans la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, 

les manifestations des métaphores de la joie indicible, 

l’état d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 

incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”. 

C’est dans ces conditions établies par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, que “LA FORCE DIVINE” va alors placer à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, l’élément spéciale à partir 

de laquelle vont découler, de façon autonome à 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et aussi à la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, les manifestations 

des métaphores de la joie indicible, de l’état 

d’allégresse ineffable, et de l’état d’équilibre 

incommensurable, qu’IL a affermi en Lui-même. 

Cet élément spécial est toujours appelé : la semence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ; elle va de pair 

avec “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” et dont le degré de présence dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, sera le principal facteur qui va 

fournir la température et l’intensité de l’éclairement 

qui sont nécessaires pour le développement de cette 

semence. 
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Toutefois, cette semence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” n’est pas 

exactement la même que la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui a été placée dans le 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et elle n’est pas non plus 

exactement la même que la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui a été placée dans le 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; car “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” qui est partagée avec l’attribut “NON 

DIVIN”, est envoyée par “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, suivant les “Phases de la Création” comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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l’a établi, et afin qu’elle forme à la fin de la cinquième 

phase, un TOUT : “LE DIVIN”. 

En effet, la semence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” contient à sa base 

uniquement des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. 

Dans le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” à l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” contient à 

sa base uniquement des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”, et cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” contient à sa base des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” hérités de la semence de “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN” qui a été placée à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ces éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” ne sont 

pas disponibles dans la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui a été placée à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” à l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 
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contient à sa base uniquement des éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ”, et cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” contient à sa base 

des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” hérités de 

la semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui 

a été placée à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans le modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que par héritage à partir du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et 

suivant les “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” aura connaissance des 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, bien que ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est entièrement basé sur les 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”. 

Ces éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” ne sont 

pas disponibles dans la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui a été placée à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

dans le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ne sont pas non plus 

disponibles dans la semence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” qui a été placée à l’intérieur de “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La température fournie par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” c’est 

toujours ce qui va permettre le développement affectif 
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et émotionnel de la semence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

L’intensité de l’éclairement fournie par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” c’est 

toujours ce qui va permettre le développement de 

“L’INTELLECT” dans la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Sous l’angle du développement affectif et émotionnel, 

“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

sera toujours appelée “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, et 

sous l’angle du développement de “L’INTELLECT”, 
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“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

sera toujours appelée “LA SAGESSE DIVINE”. 

La semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” contient à sa base 

uniquement des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”. 

En l’absence de cette semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” ne pourra point 

appréhender et développer une compréhension 

profonde des émotions qui sont associées aux 

manifestations des métaphores de la joie indicible, 

l’état d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 

incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre 
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PÈRE a choisi de partager avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

En conséquence, la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” ne pourra point avoir part à la joie 

indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 

d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de partager avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

durant le cours de la “Première Phase” de l’Œuvre 

Sainte. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui a fait germer la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” et 

développer jusqu’à l’étape de la maturité à laquelle 
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“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” a été 

scellée. 

Par contre, à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, ce sont les 

capacités, les facultés et tous les “procédés 

spécifiques” internes à la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et le degré de présence de “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, qui vont créer de 

façon autonome les conditions à travers lesquelles 

cette semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

va pouvoir germer et se développer grâce à la 

température et l’intensité de l’éclairement fournis par 
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“LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE”. 

La création de ces conditions à travers lesquelles cette 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va 

pouvoir germer et se développer, dépend de l’état 

d’“HARMONIE” aussi bien de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, que de cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

La création de ces conditions à travers lesquelles cette 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va 

pouvoir germer et se développer, est semblable à un 

procédé de fertilisation qui consiste à apporter à un 
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milieu de culture d’une plante, les éléments 

nécessaires au développement de la plante. 

Comme nous l’avons déjà indiqué sur le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et sur le 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ici aussi dans ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, la 

plante dont il est question ici c’est la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et le milieu de culture 

est l’ensemble constitué par “LE SIÈGE DE LA 

SAGESSE” (aussi appelé “LE JARDIN DE LA 

SAGESSE”, le milieu de culture de “LA SAGESSE”) et 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” (aussi appelé “LE 

JARDIN DE L’INTELLECT”, le milieu de culture de 

“L’INTELLECT”). 

“LE SIÈGE DE LA SAGESSE” et “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” sont aussi les deux jardins bénis que 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi dans le modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Les éléments de fertilisation qui sont nécessaires au 

développement de la plante de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” (la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” étant 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ”), sont de deux types, les engrais et les 

amendements : 

1. Les engrais sont les connaissances des choses 

qui se rapportent étroitement à l’Œuvre Sainte 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a conçu et établi, dans le but d’être 

réalisées dans l’attribut “NON DIVIN”, et qui 

représentent ce que nous avons appelé : les 
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tenants et les aboutissants de l’Œuvre Sainte ; 

c’est-à-dire, ce qui a justifié et a été à l’origine de 

l’Œuvre Sainte dans laquelle les manifestations 

dans l’attribut “NON DIVIN”, des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que 

“LE DIVIN” a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN”, seront appelées à l’existence : le 

“qui”, “quoi”, et “pourquoi”, qui vont représenter 

l’ensemble des tenants de l’Œuvre Sainte, et le 

“quand”, “où” et “comment” qui vont 

représenter l’ensemble des aboutissants de 

l’Œuvre Sainte.  

 

Ces engrais ont leur origine directement dans 

“LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est défini par 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 
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2. Les amendements sont les connaissances qui 

sont acquises par “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

tout au long de son développement dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et à travers 

l’exécution des tâches que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” et que “LA 

FORCE DIVINE” va assigner aux créatures qui 

sont, ou seront, dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”.  

 

Ces amendements ont leur origine dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Les objectifs finaux de cette fertilisation sont 

d’obtenir le meilleur rendement possible, à partir des 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, dans l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ”, compte tenu des autres 
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facteurs que sont la température et l’intensité de 

l’éclairement qui y concourent et qui seront fournies 

par “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” sous toutes ses formes. 

Ces éléments de fertilisation qui sont nécessaires au 

développement de la plante de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” (la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” étant 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ”) ne sont pas les mêmes que ceux du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sont dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” (la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” étant dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” et recouvrant “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est dans l’“État Spécifique 
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‘LUMIÈREʼ”), et ils ne sont non plus les mêmes que 

ceux du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sont uniquement dans 

l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” (la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” étant dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” et recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est aussi dans l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”). 

Les besoins de la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” (la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” étant 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ”), vont évoluer au cours de son 

développement et ne seront pas nécessairement les 

mêmes que ceux du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou que ceux du 
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modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Aux stades où ils sont nécessaires, les éléments de 

fertilisation doivent pouvoir être prélevés par la 

plante dans le milieu de culture que représente 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. Ces éléments de 

fertilisation doivent être disponibles en quantités 

suffisantes et sous une forme disponible. 

C’est pour ceci que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” devra toujours 

être dans “LA LOUANGE” avec “LE DIVIN”, dont la 

Présence sera disponible à l’intérieur même de 
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“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui contient des éléments de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, et à travers le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Dans le cas de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” dans le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” devra toujours être 

dans “LA LOUANGE” avec “LE SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – ou alors avec toute expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” proche de cette “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et à travers le degré 
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de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Si les éléments de fertilisation ne sont pas disponibles 

au moment nécessaire, à cause par exemple de la 

présence de l’état de “CHAOS” soit de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

soit de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors le milieu de 

culture que représente “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, sera endommagé 
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et la croissance de la plante de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” sera limitée et le rendement final plus 

faible. 

C’est ainsi que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, ainsi que cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” sont appelés à 

demeurer dans l’état d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à demeurer dans “LA 

PURETÉ” et “LA SAINTETÉ”, pour que la semence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” puisse germer 

et se développer grâce à la température et l’intensité 

de l’éclairement qui seront fournis par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 
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C’est alors “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” qui, à travers le degré de sa Présence 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, va 

éduquer aussi bien “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, que cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui a 

reçu une capacité autonome de “PRENDRE DES 

DÉCISIONS” et recouvre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

Le but de cette éducation fournie par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, c’est de 

conduire “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par 

la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans 
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ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” vers “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, avec une nuance au moins implicite 

d’extraction, en sortant cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de l’oubli (ou 

encore l’ignorance) de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dont 

elle recouvre. 

Une telle éducation, comme nous l’avons déjà indiqué 

à plusieurs reprises, implique trois connaissances 

essentielles : 

1. La connaissance sur l’origine aussi bien de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, que de cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 
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recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui vont être 

éduqués ; 

2. La connaissance du chemin sur lequel va être 

éduqué et sera conduit “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; 

3. La connaissance de la façon dont aussi bien 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, que cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” vont être véritablement 

éduqués. 
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Bien que ce processus d’éducation sera le même avec 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et 

avec les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

le contenu de l’éducation ne sera pas le même. 

Seule “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE”, sous toutes ses formes, possède toutes ces 

informations dans tous leur détails, et ELLE les a 

reçu du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, afin 

d’accomplir tous les buts d’éducation de toutes 

créatures qui seront créées dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

À l’origine aussi bien de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, que de cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, se trouve une 
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“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui se trouve à l’intérieur 

du “DOMAINE DIVIN” qui ne sera pas accessible à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Le lieu de résidence de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” se trouve dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et par rapport à cette 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et 

la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

forment ensemble juste une manifestation d’une 

métaphore dans l’attribut “NON DIVIN” de la 
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“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” d’origine. 

C’est “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE”, sous sa dénomination de “LA FORCE 

DIVINE”, qui va créer dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” aussi bien “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, que cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, suivant le modèle 

qui a été conçu et établi par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui va manifester dans 

l’attribut “NON DIVIN”, “Le Procédé Spécifique 

d’Attache au ‘DIVINʼ” et tous les “procédés 

spécifiques” qui y concourent à l’unique lien d’attache 



4287 

CHAPITRE 179, 
LA “SUBSTANCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

par lequel “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sont 

associés à la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui elle se trouve au lieu de 

la vie ; c’est-à-dire, au “DOMAINE DIVIN”. 

Ce lien d’attache implique toujours une relation et 

une différenciation entre la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” et la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui forment la 

manifestation de la métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

considérée. 
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Le chemin sur lequel va être éduqué et sera conduit 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, c’est le chemin qui mène à 

la manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” de la 

métaphore de la joie indicible, l’état d’allégresse 

ineffable, et l’état d’équilibre incommensurable que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de partager 

avec l’attribut “NON DIVIN” comme IL l’a voulu 

lorsqu’IL avait décidé d’établir l’Œuvre Sainte. 

Deux développements, à l’intérieur de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et 

à l’intérieur de cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” recouvrant “L’AUTEL du 



4289 

CHAPITRE 179, 
LA “SUBSTANCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

‘DIVINʼ” vont permettre d’accomplir la marche le 

long de ce chemin prescrit : 

1. Le développement affectif et émotionnel de la 

semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; 

2. Le développement de “L’INTELLECT” dans la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Ces deux développements forment le cadre de 

référence, le modèle auquel “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” se 

conforme pour mener à bien l’éducation qu’ELLE va 
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fournir aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

C’est “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” qui, à travers le degré de Sa Présence dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”, va agir comme BERGER de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 

fournir la température et l’intensité de l’éclairement 

qui sont nécessaires pour accomplir ces deux 

développements. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait établi, la tâche de développement du 

caractère de “L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” à 

partir des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” devait 
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aussi être un effort concerté qui serait facilité par les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant 

que futurs éducateurs et bergers de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” pour transmettre 

leurs attributs et pour en faire une norme de 

comportement de la manifestation de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”. 

Durant cette éducation, tout en développant, par 

l’intermédiaire des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, la connaissance des attributs 

des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui sont à la 

base de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” manifestée 

à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ” et dont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” auraient déjà à leur 

disposition, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” était appelée à développer 

la connaissance des attributs des éléments de “LA 
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RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui sont à la base de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” manifestée à l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et dont aussi bien les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’ont 

pas à leur disposition. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, d’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” à une autre, la semence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va germer et se 

développer de façon légèrement différente à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Après une période de germination, ce développement 

va toujours passer par des étapes de développement 
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prédéfinies et qui sont en tous points des analogues 

des étapes de développement de la “Particule 

‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” à la “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”. Elles vont du “réveil 

spirituel” à l’“âge spirituel adulte” en passant par 

l’“enfance spirituelle” et l’“adolescence spirituelle”, et 

elles vont marquer des étapes de passage le long de la 

manifestation de la métaphore du mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” ; ce mouvement étant défini par 

ses cinquante-deux “Régions d’Équilibre Divin” : 

 Le “réveil spirituel” est associé à la 

manifestation de la métaphore du début de la 

première des cinquante-deux “Régions 

d’Équilibre Divin”. 
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 Les sept manifestations de la métaphore des 

sept “Régions d’Équilibre Divin” suivantes vont 

définir l’“enfance spirituelle”. 

 Les cinq manifestations de la métaphore des 

cinq “Régions d’Équilibre Divin” suivantes des 

quarante-cinq “Régions d’Équilibre Divin” 

restantes, vont définir l’“adolescence spirituelle” 

et marquer le temps d’acquisition par “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” de la voix de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

 Les quarante manifestations de la métaphore 

des quarante “Régions d’Équilibre Divin” 

restantes vont marquer le temps défini à la fin 

duquel “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” aura 

dissipé le brouillard de résidus issus de 

l’interprétation des éléments du “Domaine des 
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‘PENSÉESʼ”, pour marquer ainsi à la fin de la 

manifestation de la métaphore du mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, et ainsi le 

début de l’“âge spirituel adulte”. 

Tout comme il en est du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et aussi du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

du “LIBRE CHOIX”, la capacité autonome de 

“PENSER”, de “RAISONNER” et de “PRENDRE DES 

DÉCISIONS” sans que les éléments de “LA RAISON” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a restreint au “SIÈGE DE L’INTELLECT” – 
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dans ce cas du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, il s’agit des éléments de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” dans la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et des éléments de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” – 

ne soient obstrués par “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

C’est ainsi que l’éducation aussi bien de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

que de cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, à 

travers ces deux développements vise toujours à la 



4297 

CHAPITRE 179, 
LA “SUBSTANCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

réalisation pleine du potentiel contenu aussi bien 

dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, que dans cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué pour le modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, un des 

principaux moteurs de cette éducation, et qui permet 

de mener “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” vers ce qu’il est appelé à 

devenir, c’est la distinction. 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 
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modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” porte une unique 

expression de la manifestation d’une métaphore 

d’une “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” choisie dans 

un nombre illimité de “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”. 

C’est à travers la distinction, qui met ainsi en 

évidence la valeur de la “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” que chaque manifestation du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va 

devoir trouver sa place, se constituer une 

personnalité ; chaque “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” par rapport aux autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, chaque 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” par 

rapport à chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” – les personnalités des 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” seraient 

exprimées dans leurs “Charactères” choisis et 

manifestées à travers les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seraient aussi créées dans 

l’environnement de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” – et chaque “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” par rapport au 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

La distinction conçue par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” et manifestée à 

travers le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est créatrice et éducative ; 

car elle découle de la complétude suprême de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Seule “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE”, sous toutes ses formes, possède toutes ces 
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informations dans tous leur détails, et ELLE les a 

reçu du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, afin 

d’accomplir tous les buts d’éducation de toutes 

créatures qui seront créées dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi qu’à travers cette distinction créatrice et 

éducative à travers la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à leur tour allaient aussi être 

enrichies dans la compréhension des attributs des 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” par 

observation de leur développement par “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” agissante 

dans la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

La connaissance de la façon dont aussi bien 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 
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“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, que cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” recouvrant 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” vont être véritablement 

éduqués, fut établie par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” bien longtemps 

avant que l’attribut “NON DIVIN” fut créé, et en 

fonction de la manifestation de la métaphore de la 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” qui sera placée 

dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que chaque “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” à travers l’unique 

manifestation de la métaphore d’une “RICHESSE 
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PRIMAIRE DIVINE” qui sera placée dans “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans cette 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, va 

ainsi posséder les éléments nécessaires à sa propre 

éducation. 

Bien que, comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait établi, la tâche de 

développement du caractère de “L’INTELLECT” dans 

la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” à partir des éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ” devait être un effort concerté 

qui serait facilité par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant que futurs éducateurs et 

bergers de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” pour transmettre leurs 
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attributs et pour en faire une norme de 

comportement de la manifestation de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”, seule “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, sous toutes ses formes, 

possède dans tous leur détails la connaissance de tous 

ces éléments contenus dans l’unique manifestation de 

la métaphore d’une “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” 

et qui sont nécessaires au développement de cette 

unique manifestation de la métaphore d’une 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” ; et ELLE les a reçu 

du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, afin d’accomplir 

tous les buts d’éducation de chaque créature qui sera 

créée dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ce n’est pas un paquet transmis en héritage que “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, 

sous sa dénomination de “LA FORCE DIVINE”, va 

transmettre à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 
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recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, car éduquer c’est 

nourrir afin de passer d’un niveau de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” à un autre situé plus en 

avant dans le sens du déplacement, de manière à ce 

que l’on acquière une valeur qui rapproche de 

l’horizon du chemin vers lequel sera conduit 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Éduquer aussi bien “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est 

recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, que de cette 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 
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recouvrant “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, c’est les aimer ; 

l’affection passant par : 

1. Le sein de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, sous sa 

dénomination de “LA FORCE DIVINE”, en 

même temps que Son lait nourricier – c’est-à-

dire, les règles, les principes, et les préceptes 

qu’Elle a établie, et de vivre par ces préceptes 

qui sont les us et coutumes (c’est-à-dire, la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ” de “LA SAGESSE 

DIVINE”) – et qui vont permettre le 

développement de “L’INTELLECT” et le 

développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” ; 

2. Les attributs et les normes de comportement de 

la manifestation de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” que 
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les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

étaient censés avoir développé en elles durant la 

“Première Phase” de l’Œuvre Sainte, et qui vont 

faciliter le développement de “L’INTELLECT”. 

Ce lait nourricier de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” a été placé dans les tâches 

établies par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” bien longtemps avant que l’attribut “NON 

DIVIN” fut créé, et pour la réalisation des phases de 

l’Œuvre Sainte. 

Comme nous l’avons mentionné ci-haut, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

du “LIBRE CHOIX”, la capacité autonome de 

“PENSER”, de “RAISONNER” et de “PRENDRE DES 

DÉCISIONS” sans que les éléments de “LA RAISON” 
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que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a restreint au “SIÈGE DE L’INTELLECT” – 

dans ce cas du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, il s’agit des éléments de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” dans la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et des éléments de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” – 

ne soient obstrués par “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

S’il advenait à ce que les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a restreint au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” de ce modèle de la “Créature ‘de 
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TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, soient obstrués 

par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

dans le cas où ces dernières auraient développé en 

elles l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

ou alors soient obstrués par une force externe pour 

quels que motifs que ce soient, alors cette capacité de 

prendre ses propres “DÉCISIONS”, de faire ses 

propres “CHOIX”, que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a donné au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” ne serait plus autonome, mais serait 

conditionnée par ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou alors par une telle force 

externe et auquel cas “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” 

et par conséquent la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” associée à ce “LE SIÈGE 

DE L’INTELLECT” ne serait plus libre, mais serait 
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assujettie à ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou alors à cette force externe. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, d’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” à une autre, la semence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va germer et se 

développer de façon légèrement différente à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Les étapes de développement à l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” disposant en abondance 

des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” et 



4310 

CHAPITRE 179, 
LA “SUBSTANCE ‘LUMIÈREʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DU MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

disposant de la connaissance des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ”, dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, dans la compréhension et la connaissance de 

“L’ARBRE DE LA VIE”, ainsi que dans la 

compréhension et la connaissance de l’Œuvre Sainte, 

sont aussi en tous points des analogues des étapes de 

développement de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” à la “Substance ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique”, et vont du “réveil spirituel” à l’“âge 

spirituel adulte” en passant par l’“enfance spirituelle” 

et l’“adolescence spirituelle”, et que nous avons déjà 

décrit dans le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et établi toutes les transformations 

quantitatives et qualitatives, à différentes échelles, les 

lois qui régissent la croissance et le développement 
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ultérieur de la semence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, et qui accompagnent le parcourt des 

différentes étapes du développement de la plante de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, depuis 

l’implantation de la semence jusqu’à la maturité des 

manifestations des métaphores de la joie indicible, 

l’état d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 

incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est recouvert par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

L’atteinte de chaque étape de développement à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert 

par la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” n’est visible que de “L’ŒIL 
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DU DIVIN”, toutefois ce développement va aussi être 

rendu manifeste sur l’“Enveloppe ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est dans cette étape de l’“âge spirituel adulte” que le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” va se raffiner 

avec le passage du temps pour converger vers le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées Optimales” et 

qui est associé à la portion du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ” qui est délimitée par les éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ” et pour le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué ci-haut, c’est “LA 

FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” 

qui, à travers le degré de sa Présence dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 
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d’Énergie Spécifique”, va agir comme BERGER de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, en fournissant à l’intérieur 

de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, la température et 

l’intensité de l’éclairement, c’est-à-dire l’illumination 

– “LA LUMIÈRE” qui permet de discerner ce qui est 

conforme aux spécifications que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a défini – sera “LA 

VUE” pour la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui se trouvent dans le sommeil. 

D’un “AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” dans ce 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” à un autre et dans lesquels 

“LA FORCE DIVINE” a placé des semences de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, les plantes de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” seront différentes, à 

cause : 

1. De l’unicité de la “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

va partager avec chaque “AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

par manifestation de métaphore ; 

2. Du degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui ne sera 
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pas le même d’une “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” à une autre, et ; 

3. Du degré de compréhension qui se sera 

développé à travers les capacités, les facultés et 

tous les “procédés spécifiques” internes et 

autonomes à la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’à partir d’une infinité de “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE va partager avec chaque “AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est recouvert par la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, par 

manifestation de métaphore, d’innombrables plantes 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” seront 

produites, toutes différentes les unes des autres et 
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d’une différence semblable à celle d’une “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” à une autre. 

À l’intérieur du “DOMAINE DIVIN”, tous les 

éléments de la communication résident dans 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et sont exprimés dans “LE SILENCE”. Lorsque “LA 

PAROLE DU DIVIN” qui réside dans 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

est émise dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, alors elle va prendre corps dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, a aussi choisi de 

partager une telle “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” 

avec cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 
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C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi doté la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” des facultés et des 

“procédés spécifiques” lui permettant de 

communiquer individuellement avec une autre 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et ceci : 

 Sans passer par une manifestation ou une 

expression à travers l’“Enveloppe ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui la recouvre ; 

 Sans tenir compte de la distance entre les deux 

“Substances ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui 

sont en communication ; 

 Avec seulement les deux “Substances ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” concernées étant 

conscient de la communication, ou même 

qu’une communication a été établie. La 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 
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réceptrice peut être celle d’une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” est dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et 

va ainsi contenir des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”, et la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui la recouvre est dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que les éléments de la communication, les 

“mots uniques”, les prédicats, et les éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ” pourront aussi bien demeurer 

dans la “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” et dans la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui la recouvre et auquel cas ils 

ne prendront pas corps mais seront utilisés pour les 

communications par télépathie, ou alors ces éléments 

de la communication pourront prendre corps 
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lorsqu’ils seront émis dans l’existence dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’extérieur de “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 
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CHAPITRE 180, 

LE “CORPS ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” DU 

MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

Le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dans le modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

c’est cet ensemble qui est constitué par la “Frontière 

‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ Spécifique”, la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, et “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ”. 

Ce “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va 

être produit dans l’existence à l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 
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– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – et par “LA FORCE DIVINE”. 

Ce “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est 

une manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui se trouve au 

“DOMAINE DIVIN”, et n’est pas une expression de 

“L’UNION”, dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Bien que la structure de ce “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ne va pas 

contenir l’expression de “L’UNION”, il n’en demeure 

pas moins qu’il est un “TABERNACLE DE L’ÉGLISE” 

dans le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, ou encore, un 

“TABERNACLE” du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 
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dans le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. À l’intérieur de ce 

“TABERNACLE” du “DIVIN”, on va toujours trouver : 

1. Le NUCLÉUS qui est apparenté à “LA FORCE 

DIVINE”, et qui représente dans cet intérieur, le 

symbole et la manifestation de “LA PURETÉ” et 

de “LA LUMIÈRE” – c’est “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; 

2. Des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, tout 

comme en possède “LA FORCE DIVINE” qui est 

à l’origine de la création dans l’existence de ces 

éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” – ce sont 

les constituantes internes de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans le “Corps 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; 

3. “Le Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” 

fonctionnant dans les spécifications de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” et à travers ces éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ” en tant qu’interface de 

communication. 

Pour ce “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi les mêmes 

dimensions et les caractéristiques fonctionnelles fixes 

que celles du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et par 
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conséquent les mêmes que celles du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, pour qu’il joue convenablement 

le rôle qui lui revient. 

Ces dimensions ainsi que les caractéristiques 

fonctionnelles sont fixes, sont vus par “L’ŒIL DU 

DIVIN” comme une goutte d’énergie dans l’entière 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. Cette 

goutte d’énergie a deux composantes : une première 

composante à l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et 

contenant en elle une deuxième composante aussi à 

l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 

Ces dimensions sont les mêmes et ne vont pas varier 

d’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” à une autre. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté la “Frontière ‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ 

Spécifique” des “nerfs spécifiques” qui sont en contact 

avec l’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

et avec la “Substance d’Énergie Spirituel Spécifique” 

contenue dans l’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est grâce aux “signaux spécifiques” captés par ces 

“nerfs spécifiques” de la “Frontière 

‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ Spécifique” que le 

rayonnement de cette “Frontière 

‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ Spécifique” est rendue 

visible à la “Structure Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Toutefois, cette “Structure Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ 

Spécifique” ne peut voir ni la “Substance ‘LUMIÈREʼ 
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d’Énergie Spécifique”, ni “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, ni ce 

qui s’y trouve à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”. 

Seul “L’ŒIL DU DIVIN” voit la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et voit “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” et aussi la “Substance Essence 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui s’y trouve. 

C’est à travers la “Frontière ‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ 

Spécifique” que le “Langage ‘SPIRITUELʼ Spécifique” 

de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

est transmis à l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et ainsi 

à l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que le rayonnement de la “Frontière 

‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ Spécifique” du “Corps 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” indique aussi à travers la 

“Structure Visuelle ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique”, tout 

comme “L’ŒIL DU DIVIN” voit la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, l’état de 

fonctionnement “VÉRIDIQUE” de cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, en 

particulier l’état de fonctionnement de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” ; cet état de fonctionnement “VÉRIDIQUE” 

n’est pas visible à travers l’“Enveloppe ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’à travers ce rayonnement de la 

“Frontière ‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ Spécifique” du 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” l’on peut savoir si 

une “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

est en “HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, ou 

alors s’il est dans l’état de “CHAOS” contrairement à 
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l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la 

capacité de se déplacer de façon autonome dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” sans que 

l’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui le 

recouvre se déplace. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi conçu une structure spirituelle de protection, 

qui permet de protéger cette unique expression de 

“L’UNION” dans le modèle la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Cette structure spirituelle de protection va de pair 

avec le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, mais demeure externe et 

est présente dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat et enveloppant tout 

ce “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a aussi conçu, cette structure spirituelle de 

protection, externe au “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, est activée 

automatiquement par un degré de présence élevé de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et ainsi d’un 

degré élevé de “CONFIANCE ABSOLUE ET TOTALE 

AU DIVIN” dans le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 



4331 

CHAPITRE 180, 
LE “CORPS ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 
‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dont elle a été conçue pour 

assurer la protection. 

Cette structure spirituelle de protection peut aussi 

être activée par la volonté interne au “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dont elle a été 

conçue pour assurer la protection, lorsque le degré de 

présence élevé de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est 

suffisamment élevé, et ainsi le degré de “CONFIANCE 

ABSOLUE ET TOTALE AU DIVIN” est suffisamment 

élevé dans le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du 
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modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dont elle a été conçue pour 

assurer la protection. 

Lorsqu’elle est activée, cette structure spirituelle de 

protection est manifestée par une sphère lumineuse 

enveloppant la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” comme une voûte. C’est 

pour ceci que cette structure spirituelle de protection 

est aussi appelée : la “Voûte ‘SPIRITUELLEʼ de 

Protection”. 

C’est aussi à l’aide de cette “Voûte ‘SPIRITUELLEʼ de 

Protection” que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” (plus précisément le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”) va se déplacer d’un endroit 

à l’autre, d’un “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” à un autre “Domaine 
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d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, à 

l’intérieur du “VIDE TÉNÉBREUX” dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et sa 

“Voûte ‘SPIRITUELLEʼ de Protection” ajoutée sont 

toujours précurseur de “L’UNION” ; ainsi, précurseur 

de “LA FORMATION SPIRITUELLE DE L’ÉGLISE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

N’A PAS DOTÉ la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la capacité de réaliser 

plusieurs tâches simultanément à l’image de “LA 

FORCE DIVINE”. Mais IL a placé “LA FORCE 

DIVINE” auprès de ce “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” : c’est “LE TRÉSOR 
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INVISIBLE”, “L’ASSURANCE DE VIE”, de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Auprès du “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et 

pour l’accomplissement de certaines tâches que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, “LA FORCE DIVINE” agira en lieu et place 

de cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” uniquement lorsque le 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui officie aussi bien à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN” et dans “LE 

RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine” dans “LE DIVIN”, que dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Quel que soit le référentiel, aucune force dans 

l’existence ne surpasse “LA FORCE DIVINE” ; Sa 

puissance est de plusieurs milliards de fois supérieur 

à toutes les forces et puissances combinés de toutes 

les créatures qui ont été créées dans l’existence dans 

“LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN”, et la connaissance 

qu’ELLE détient n’a pas de pareille. 

Auprès du “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui 

est dans la “PURETÉ”, le symbole éternel de la gloire 

de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” et aussi de “LA FORCE DIVINE”, “LA FORCE 

DIVINE” sera aussi présente et agissante. 
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S’il advenait à ce que le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” se retrouve dans l’état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, alors “LA FORCE DIVINE” qui sera toujours 

auprès de ce “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, ne 

pourra pas agir pas pour cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; car : 

1. L’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, apparait et 

se développe dans une créature lorsqu’une telle 

créature aura rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE et tout ce qu’IL est ; et 

2. “LA VOLONTÉ DU DIVIN”, IHVH, NOTRE 

PÈRE SOUS TOUTES SES FORMES ET LA 
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VOLONTÉ DE TOUTE CHOSE AUTRE QUE 

“LE DIVIN”, IHVH, NE PEUVENT COHABITER 

DANS UN MÊME “L’AUTEL DU ‘DIVINʼ”. 

Tout comme “LA FORCE DIVINE” a assigné “LA 

GARDE DU SHEKINAH” aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, de même, ELLE a prévu 

d’assigner aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” appropriées, la tâche de la garde 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. La “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” quant à elle, n’a pas besoin 

d’être gardée ; car le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne contient pas des structures 

qui sont dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi qu’à partir du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 
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‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et sa “Voûte 

‘SPIRITUELLEʼ de Protection” ajoutée, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et prévu de faire manifester la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” dans l’existence 

à l’extérieur “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” –, et aussi à 

l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Dans cette “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE” constituée à partir du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” tout entier est l’analogue de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui se trouve à l’intérieur du 

“SHEKINAH”. 
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Ce “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est 

une manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui se trouve au 

“DOMAINE DIVIN”, et n’est pas une expression de 

“L’UNION”, dans l’attribut “NON DIVIN”. 

L’expression de “L’UNION” à partir du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera formée par la présence 

du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est-à-dire, par la présence de 

l’Archange MICHAEL. 

C’est alors à partir de cette expression de “L’UNION” 

que va être formée la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” dans l’existence à 

l’extérieur “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 
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DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et aussi à 

l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

L’Archange MICHAEL va servir d’intermédiaire entre 

le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” tout entier et les 

sept “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” purs et saints, 

chacun ayant l’adjectif “MÂLE” d’une des sept 

instances du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” – l’instance “QUÉRUB”, 

l’instance “MALAK”, l’instance “OPHAN”, l’instance 

“IKARI”, l’instance “KO’ACH”, l’instance “SÉRAPH”, 

et l’instance “HASHMALL” –, qui sont présents à 

l’extérieur et tout autour de la structure lumière 

parfaite ajoutée de protection du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 
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Alors que huit créatures (sept “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” purs et saints, et un “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pur et saint) sont nécessaires 

pour constituer la “formation spirituelle spécifique” 

de “L’ÉGLISE” à partir du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, dans la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” constituée à 

partir du “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, on sera en présence de 

neuf créatures : sept “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” purs 

et saints, un “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pur et saint 

de l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et un 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” pur et saint. 



4342 

CHAPITRE 180, 
LE “CORPS ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 
‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

La puissance de la “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui est présent dans le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, est telle que 

lorsque cette “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE”, à partir du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est manifestée 

dans l’existence à l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, alors chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est présente à 

travers son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans la 

proximité de “LA FORMATION SPIRITUELLE DE 

L’ÉGLISE” ainsi formée, va recevoir à travers “Le 

Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi pour cela et qui est activé lorsque “LA 
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LOUANGE” est célébrée, sept fois sa quantité 

journalière des “fruits” de “L’ARBRE DE LA VIE” afin 

qu’il puisse accomplir les tâches hebdomadaires qui 

lui seront assignées. 

À cause de la présence de beaucoup plus des éléments 

de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” dans le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” que 

dans le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est ainsi que l’étendue 

couvert par cette “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE” à partir du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, sera beaucoup 

plus large que celle qui est associée au modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi de manifester 
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la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” à l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Comme il en est de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” à travers “LE SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, c’est aussi ainsi que de cette expression 

de la “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” 

manifestée à partir du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et sa “Voûte 

‘SPIRITUELLEʼ de Protection” ajoutée, vont découler 

d’autres ordonnances qui devront être appliquées et 

exécutées de part et d’autre à l’extérieur de la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 
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Dans cette expression de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” manifestée à partir du 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, une 

fois que le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” pur et 

saint du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” a établi les instructions qui 

doivent être exécutées, ou alors a reçu les instructions 

du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors il va 

transmettre et expliquer les instructions reçues au 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pur et saint de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pur et saint de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va à son tour les 

subdiviser et transmettre aux sept premiers autres 
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“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” purs et saints de chacune 

des sept instances du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – l’instance 

“QUÉRUB”, l’instance “MALAK”, l’instance 

“OPHAN”, l’instance “IKARI”, l’instance “KO’ACH”, 

l’instance “SÉRAPH”, et l’instance “HASHMALL” – 

qui seront présents à l’extérieur et tout autour de la 

“Voûte ‘SPIRITUELLEʼ de Protection” ajoutée de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

C’est alors que ces sept vont à leur tour subdiviser, 

transmettre et expliquer les instructions qu’ils ont 

reçu aux autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. C’est ainsi que ces instructions 

vont être exécutées et réalisées dans tout endroit 

désigné où sera aussi présent la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et de part et d’autre dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 
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Dans la “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE” manifestée à partir du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pur et saint du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

n’établit pas les instructions qui doivent être 

exécutées, mais il les reçoit du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. Tandis que dans la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” manifestée à partir du 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, le 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” pur et saint du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” peut lui-même établir les 

instructions qui doivent être exécutées, et il reçoit 
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aussi les instructions du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu et établi à travers cette 

manifestation de la “Relation de Précédence Causale 

de ‘LA LOUANGEʼ” à l’extérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devenaient ainsi 

complémentaire, dans la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” manifestée à partir du 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et sa 

“Voûte ‘SPIRITUELLEʼ de Protection” ajoutée, et 

devaient demeurer ainsi ensemble dans 
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l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

C’est ainsi que la “PUISSANCE”, qui est définie par le 

degré de possession des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” et, qui est attribuée à la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” devait compléter 

le “POUVOIR” (aussi appelé l’“AUTORITÉ”), qui est 

définie par la capacité de réaliser plusieurs tâches 

simultanément de part et d’autre des endroits bien 

définis dans l’attribut “NON DIVIN” et, qui est 

attribué à la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Et vice-versa. 

C’est ainsi qu’à travers la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu et prévu 

d’ajouter la proximité de “L’ARBRE DE LA VIE” à la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour lui 
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permettre de demeurer dans l’existence (c’est-à-dire, 

de subsister) dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”, de 

recevoir directement les ordonnances de la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, et 

d’exécuter les tâches futures que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait prévu et qui 

devaient être réalisées sur de longues durées à 

l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi que l’exécution des tâches futures dans 

l’Œuvre Sainte devait aussi devenir plus efficace dans 

tout endroit choisi à l’intérieur du “VIDE 

TÉNÉBREUX” dans l’attribut “NON DIVIN”, et dans 

l’exécution de ces tâches, la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” tout comme la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” devaient grandir 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué, la tâche de 

développement du caractère de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” dans la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” à partir des éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ” devait être un effort concerté 

qui serait accompli par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant que futurs éducateurs et 

bergers de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” pour transmettre leurs 

attributs et pour en faire une norme de 

comportement de la manifestation de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”. 

Durant cette éducation, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” était appelée à développer 

la connaissance des attributs des éléments de “LA 

RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui sont à la base de “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN” manifestée à l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et dont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’ont pas à leur 

disposition. 

Ceci est aussi un autre aspect du “DOMAINE 

DIVIN” : il n’y a pas un et un seul endroit unique 

dans le “DOMAINE DIVIN” et à partir duquel les 

instructions sont émises ; chaque partie délimitée du 

“DIVIN” (où qu’elle soit dans le “DOMAINE DIVIN”, 

en tant que “SUBSTANCE DIVINE” illimitée et 

constituante du “DOMAINE DIVIN”) est consciente 

et vivante en elle-même, réfléchie en elle-même et est 

en même temps “LE DIVIN”. Et c’est ainsi que “LE 

DIVIN” a choisi de partager cet aspect de Lui-même 

avec l’attribut “NON DIVIN”. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, lorsque “LA 

FORCE DIVINE” avait prévu tout ceci, c’était dans le 
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but de redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et la sentence d’anéantissement 

de cet “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

allait être la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME”, “LA FORCE 

DIVINE” ne savait pas qu’ELLE allait être trahie par 

ces mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’ELLE avait éduqué. ELLE ne 

savait pas que ces mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’ELLE avait éduqué dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”, avaient déjà planifié leur “projet 
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ténébreux” par lequel elles allaient par la suite causer 

préjudice et placer leur prochain sous le joug de la 

servitude absolue. 

Après la “TRAHISON” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avait subi, IL a toutefois décidé de continuer la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. Sachant déjà que le pire était à venir, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va combattre dans la 

“‘PURETÉʼ ABSOLUE” pour l’existence de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” afin 

qu’elle soit la sentence d’anéantissement de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et des “projets 

ténébreux” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient développé au “SIÈGE 

DE L’INTELLECT” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

n’a pas conçu la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” pour que l’une “domine” 

sur l’autre, pour que l’une écrase l’autre, pour que 

l’une soit “au-dessus” de l’autre. 

Mais “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dans la “PURETÉ” 

ABSOLUE, pour qu’elles vivent et coexistent dans 

l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN” afin qu’elles 

puissent exécuter ensemble les tâches futures 

qu’ELLE avait en projets et par lesquelles “LE DIVIN” 
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avait choisi de partager “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” avec l’attribut “NON DIVIN”. 

Afin d’exprimer “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

sur le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” a établi des conditions spécifiques qui 

sont propres à la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” et d’autres qui sont propres à la 

“Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” du “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Dans ces conditions spécifiques, ajoutées au “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, IL a doté la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante de ce “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

de la capacité, de l’aptitude propre, à pouvoir 

discerner “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à partir 

des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui sont 

disponibles dans la “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” de ce “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va rendre manifeste cette aptitude propre à discerner, 

de sept façons différentes ; chacune représentant une 

manifestation d’une métaphore unique d’une 

“Particule Divine” constituante de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” va générer sept nouvelles 

instances du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. IL a aussi conçu et établi 

une métaphore pour représenter la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” sur ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Ces sept instances du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sont les 

analogues respectives des sept instances du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et 

elles sont aussi appelées : les “LIGNÉES”. 

C’est suivant ces sept instances du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” que les “ 

Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

seront aussi classifiées. 



4359 

CHAPITRE 180, 
LE “CORPS ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 
‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

 La première instance du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est 

l’analogue de l’instance “QUÉRUB” du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Cette première instance du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

est aussi appelée : la “LIGNÉE DES 

PROPHÈTES” ; c’est de cette première instance 

que sont issues tous les prophètes et les 

visionnaires. 

 La deuxième instance du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est 

l’analogue de l’instance “MALAK” du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; 

c’est de cette deuxième instance que sont issues 

tous ceux qui ont le “DON” de guérison. 
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 La troisième instance du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est 

l’analogue de l’instance “OPHAN” du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”.  

 La quatrième instance du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

est l’analogue de l’instance “IKARI” du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

 La cinquième instance du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

est l’analogue de l’instance “KO’ACH” du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

 La sixième instance du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est 

l’analogue de l’instance “SÉRAPH” du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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 La septième instance du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est 

l’analogue de l’instance “HASHMALL” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que par analogie à la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini une instance unique du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” en 

ajoutant simultanément à la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dans le modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et 

dans laquelle vont émaner abondamment, toutes les 

sept aptitudes propres de ces sept instances. 
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Cette instance est la manifestation de l’unité 

principale formée par les sept instances du modèle de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

sans aucune division : c’est l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Tout comme tous les états d’équilibre obtenus par 

chacune des sept “Particules Divine” constituantes de 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”, sont 

contenus dans l’état d’équilibre obtenu dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” pour former un état d’équilibre 

optimal, il en sera de même de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” par rapport à 

toutes ses sept instances. 
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Le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de cette instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est dans l’attribut 

“NON DIVIN”, une image concrète et vivante de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Ce sera la septième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, la première expression de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” étant “LE DIVIN” Lui-même. 

La deuxième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est “LE SHEKINAH”, “LE TRÔNE 

DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

La troisième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine” est celle du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La quatrième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est l’ensemble constitué par les 

sept “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” purs et saints qui 

assurent “LA GARDE DU SHEKINAH” dans la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”. 

La cinquième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, conçue dans les 

proportions de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” et qui sera 

manifestée dans le “Plan du Bas”. 
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La sixième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Ce fut celui de la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” et qui 

fut appelée “ADAM” et dont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont détruit par 

jalousie et par l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

C’est pour ceci que le chiffre six est utilisé pour 

signifier : “L’AMOUR PERDU”, ou aussi “L’AMOUR 

DÉTRUIT”. 

Au temps appointé, “LA FORCE DIVINE” va créer 

dans l’existence ce “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 
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de l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, en 

tant que manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” 

d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, à partir de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

Comme nous l’avons indiqué dans une section 

précédente, c’est la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” associée à cette instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui, à travers “LA 

CLAUSE DE RÉDEMPTION”, va racheter le 

“CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et mettre fin aux 
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pénalités associées à la transgression des termes du 

“CONTRAT DE LA MORT”. 

Tout comme la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE”, qui 

est le produit de l’instance “PRINCIPALE” du modèle 

de la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, a 

été créée dans l’existence pour redresser la déficience 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris 

place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” de l’Archange 

MICHAEL et qui est le produit de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, de même, c’est la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” associée à cette 

instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui va ainsi 

redresser la déficience de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” qui avait pris place au “SIÈGE DE 
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L’INTELLECT” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et tous ses descendants. 

En rachetant ainsi ce “CONTRAT DE LA MORT” 

truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, cette instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va subir les 

termes du rachat de “LA CLAUSE DE 

RÉDEMPTION”, c’est-à-dire : IL va subir la “Mort 

Subjective”, qui est la “MORT” prématurée du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” comme l’Archange 

MICHAEL l’a établi dans les termes de leur 

“CONTRAT DE LA MORT” truqué, croyant que cela 

devait être ainsi “LA VÉRITABLE MORT” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué dans un texte plus 

haut, “LA FORCE DIVINE” a construit la structure de 

la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – en utilisant des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” obtenues 

à partir des “Particules ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” auxquelles IL a doté des manifestations 

des métaphores des six “Particules Divine 

Formatrice” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, toutes dans une 

manière d’être de l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que la structure de cette “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de ce “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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a conçu et établi pour être produite dans l’existence à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, va aussi hériter de ces mêmes 

propriétés : Elle va posséder toutes les 

caractéristiques d’une “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” stable par rapport à “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ”, dont elle va recouvrir, dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et 

ses constituantes que sont la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” vont ainsi former une 

unique manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” 

d’une métaphore de la “CONFIGURATION 
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SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” à 

l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN” : ce sera la septième expression dans 

l’existence de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Dans le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, la “transformation 

primaire”, la “transformation secondaire”, la 

“transformation tertiaire”, la “transformation 

quaternaire”, la “transformation quinquénaire”, la 

“transformation sextenaire”, et la “transformation de 

fin du cycle” vont aussi avoir lieu dans la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de la 

“Frontière ‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ Spécifique” de 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 
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C’est ainsi que les “Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” vont se régénérer 

automatiquement durant le cours de la 

“transformation de fin du cycle” et suivant les 

“procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

Ces sept “étapes de transformation” des produits du 

“travail spécifique” accompli par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, par les produits des 

“travaux spécifiques” accomplis par les “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” constituantes de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”, sont 

des métaphores issues du même et unique modèle de 

l’“étape de transformation” des produits du “travail 

divin” accompli par la “Particule Divine Génératrice” 
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par les réactifs de l’“étape de transformation”, c’est-à-

dire les produits caractéristiques de l’“étape de 

transformation” considérée et qui seront consommés 

durant l’“étape de transformation”, dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

La métaphore de ce même et unique modèle de 

l’“étape de transformation” est constitué des vingt-

quatre “sous-étapes de transformation” qui ont déjà 

été décrites. 

C’est ainsi qu’à travers “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, à travers la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et à l’intérieur de la 

“Frontière ‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ Spécifique” de 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et par rapport au “POINT 
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CARDINAL DE LA CRÉATION”, “LA FORCE 

DIVINE” va manifester dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” et à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, la septième 

métaphore de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ne 

peut pas être mélangé avec quelque chose d’autre qui 

n’est pas dans la manière d’être dans l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” utilisé pour la construction 

de la “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui se trouve à l’intérieure de “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” considéré, sans que l’“HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ne soit affectée. 
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Il en est de même de cette “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui recouvre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieure du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

ne peut pas être mélangée avec quelque chose d’autre 

qui n’est pas dans la manière d’être dans l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” utilisé pour sa construction, 

sans que l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE ne soit affectée. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

des propriétés qui sont celles de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qui se trouve à 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 
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L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” et aussi des propriétés 

qui sont celles de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

du “SHEKINAH”. 

C’est aussi pour ceci que l’on dira de toute “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qu’elle est 

issue d’une grande puissance et d’une grande 

richesse. 

Ce “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et 

que “LA FORCE DIVINE” va toujours créer dans 

l’existence à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – sera aussi appelé une essence (ou encore 

une semence) uniquement de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui se trouve à l’intérieur du “SHEKINAH”. 

Alors que pour le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est uniquement le “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est une essence (ou encore 

une semence) du “SHEKINAH”. 

Alors que pour le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, c’est uniquement le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” est une essence (ou encore une 

semence) uniquement de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui se trouve l’intérieur du 

“SHEKINAH”. 

Pour la production dans l’existence d’une “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, suivant le 

point approprié de convergence dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “LE DIVIN” a affermi en Lui-
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même, c’est à partir de “LA PAROLE DU DIVIN” 

émise, et demeurant dans “LE SILENCE”, depuis le 

“DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”, jusqu’à sa réception par “LA FORCE 

DIVINE”, que “LA FORCE DIVINE”, sans manifester 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” la suite 

des “SONS” qui sont associés à cette “PAROLE DU 

DIVIN”, va manifester dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” à l’extérieur du “DOMAINE DIVIN”, 

les trois premiers des six concepts que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu pour être appliqués à Ses créatures dans 

cet attribut “NON DIVIN”, et que nous avons déjà 

décrit dans le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Rappelons une fois de plus ces trois premiers des six 

concepts et leur détails dans le contexte du “Corps 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” car au 

contraire du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va pouvoir se reproduire 

indéfiniment dans les limites temporelles que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi, le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ne va pas se reproduire en 

tant que “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, mais ses 

reproductions seront plutôt des “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Lorsqu’il est produit dans l’existence par “LA FORCE 

DIVINE”, le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est unique, car il sera 

produit pour servir de “LUMIÈRE” aussi bien aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’aux 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et 

pour un but bien précis, tout comme chaque 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” fut 

appelée dans l’existence pour un but bien précis. 

Le premier concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va établir et 

manifester, à travers la création de ce “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, est toujours une 

expression de la “Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ”. 

Ce premier concept met toujours en évidence le trait 

distinctif de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et exprime “CELUI QUI 
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PROCRÉE DES CONCEPTIONS D’ÉNERGIE” et 

possède la capacité de concevoir, d’élaborer quelque 

chose, en arranger les divers éléments de ce qu’il a 

conçu afin de le faire former dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

À “CELUI QUI PROCRÉE DES CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE” à travers ce premier concept, “LE 

DIVIN” a assigné l’adjectif dont la prononciation dans 

le langage humain signifie “PROCRÉATEUR”, qui 

avec le passage du temps va aussi être désigné par 

l’adjectif dont la prononciation dans le langage 

humain signifie “MÂLE”. C’est ainsi qu’au substantif, 

pour toutes Ses créatures, “LE DIVIN” est qualifié 

comme étant “MÂLE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

NE VA PAS DOTER le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 
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‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la capacité 

de “PROCRÉER DES CONCEPTIONS D’ÉNERGIE”. 

Seul “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à travers 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

est le “PROCRÉATEUR” des “CONCEPTIONS 

D’ÉNERGIE” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Le deuxième concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va établir et 

manifester, à travers la création de ce “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, met toujours en 

évidence le trait distinctif de “LA PAROLE DU 

DIVIN” qui est ce signal émis par “LE DIVIN” depuis 

le “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de l’attribut “NON 

DIVIN” et transportant toutes les informations qui 

sont nécessaires pour “DONNER FORME À DES 
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CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES”. Sans ce 

signal, rien ne peut être créé dans l’existence. 

“LA PAROLE DU DIVIN” agit comme catalyseur qui 

provoque instantanément dès sa réception par “LA 

FORCE DIVINE”, la mise au travail de “LA FORCE 

DIVINE” qui va “DONNER FORME À DES 

CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” qui sont 

définies dans le contenu de “LA PAROLE DU DIVIN”. 

Ce sera une réalisation de l’“évènement spécifique” 

spécial, unique et fantastique, le miracle qui est 

appelé “LA NAISSANCE” que nous avons déjà 

mentionné dans un texte plus haut concernant les 

caractéristiques de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”. On dit que “LA PAROLE DU 

DIVIN” a pris corps. 

Une telle “PAROLE DU DIVIN” émise par “LE 

DIVIN” depuis le “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de 
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l’attribut “NON DIVIN”, est un “SIGNAL 

SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA NAISSANCE”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, “LA PAROLE DU 

DIVIN” réside dans “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, et c’est elle qui va transporter 

ces “signaux divin” contenant les instructions 

concernant les métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”, pour être 

appliquées dans l’attribut “NON DIVIN”. 

À “CELUI QUI ÉMETS DES ‘SIGNAUX 

SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA NAISSANCEʼ” 

à travers ce deuxième concept, “LE DIVIN” a aussi 

assigné l’adjectif de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et dont la prononciation dans 

le langage humain signifie “GENITEUR”, qui avec le 

passage du temps va aussi être désigné par l’adjectif 
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dont la prononciation dans le langage humain signifie 

“MÂLE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

VA DOTER le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” des “procédés 

spécifiques” qui vont lui permettre d’émettre, dans 

“LE SILENCE” et sans utiliser “LA PAROLE DU 

DIVIN”, le “SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE 

LA NAISSANCE” d’une instance quelconque du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui 

sera doté de ces “procédés spécifiques” aura aussi 

l’adjectif “MÂLE”. 
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Une telle instance du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” fait partie des sept 

instances que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a déjà “PROCRÉE” et c’est 

ainsi que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ne pourra et ne sera point 

appelée : “PROCRÉATEUR”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va aussi prédéfinir ce “SIGNAL SPÉCIFIQUE 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” dans ce “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Ceci n’est pas le cas avec le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Le troisième concept, que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” va établir et 

manifester, à travers la création de ce “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, va toujours 

concerner le support de communication récepteur de 

“LA PAROLE DU DIVIN” qui est ce signal émis par 

“LE DIVIN” depuis le “DOMAINE DIVIN” à 

l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”. 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

est un tel support de communication par lequel “LA 

PAROLE DU DIVIN” est exprimée instantanément et 

de façon synchronisée dans l’existence dans 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 
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DIVINʼ” – par des mécanismes que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 

À un tel support de communication par lequel les 

“SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” sont transmis, “LE DIVIN” a aussi 

assigné l’adjectif de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et dont la prononciation dans 

le langage humain va aussi signifier : “MÂLE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

va doter le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la capacité 

de servir de support de communication de certains 

produits qui sont basés sur “LA RAISON 

‘LUMIÈRE→LUMIÈREʼ” et qui vont être associés 

aux “SIGNAUX SPÉCIFIQUES CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” des instances, non pas du modèle de la 
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“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

mais plutôt du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui 

sera doté d’une telle capacité de servir de support de 

communication aura aussi l’adjectif “MÂLE”. 

C’est ainsi que tout “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” aura toujours l’adjectif 

“MÂLE” et jamais l’adjectif “FEMELLE” ; c’est pour 

ceci que les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” manifestées dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, seront 

appelées : les “FILS DE LA LUMIÈRE”. “LE DIVIN” 

est leur PÈRE et “LA FORCE DIVINE” est leur 

MÈRE. 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a aussi doté le “Corps ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

d’une métaphore de “LA PAROLE DU DIVIN” et par 

laquelle “LA FORCE DIVINE” va aussi accomplir les 

instructions portées par la manifestation d’une telle 

métaphore de “LA PAROLE DU DIVIN”, lorsque le 

“Corps ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui l’a émise est 

dans un état d’“HARMONIE” suffisamment élevé 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. Ce qui n’est pas 

le cas avec le “Corps ʽESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Pour ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a doté la “Frontière 

‘SPIRITUEL←LUMIÈREʼ Spécifique” des “nerfs 

spécifiques” – qui sont en fait des structures que “LA 
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FORCE DIVINE” va construire à partir des 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et qui 

sont des récepteurs et émetteurs de signaux – qui 

sont en contact avec l’“Enveloppe ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et permettant de faciliter les 

communications (en envoyant des signaux ou en 

captant les signaux envoyés) aussi bien entre la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” et 

l’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

qu’entre la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” et l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a rendu le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” vivant par l’ajout de tous 
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ces “procédés spécifiques”, capacités et facultés, et 

des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, afin de 

rendre “DISTINCTE” dans l’attribut “NON DIVIN”, 

intellect, réflexion et pensée, chacune des 

manifestations des métaphores de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” possède ainsi 

les trois parties caractéristiques du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE : 

 Une partie qui est réflexion, pensée, conscience, 

compréhension, discernement, et permettant de 

comprendre, de réfléchir, de “PENSER”, 

d’analyser et de “PRENDRE DES DÉCISIONS” : 

c’est “L’INTELLECT DE LA CREATURE ‘DE 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”.  
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Tout ce que le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va accomplir est en 

tout premier lieu établie par “L’INTELLECT DE 

LA CREATURE ‘DE TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

 Une partie qui accomplie toute instruction que 

la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” émet dans l’existence 

en elle-même, une fois que cette instruction a 

été établie par “L’INTELLECT DE LA 

CREATURE ‘DE TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. Cette partie c’est la 

“Force Motrice Spirituelle Interne” – “LA 

FORCE MOTRICE DE LA CREATURE ‘DE 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 
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 Une partie qui est autre que “L’INTELLECT DE 

LA CREATURE ‘DE TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et autre que “LA 

FORCE MOTRICE DE LA CREATURE ‘DE 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. C’est le 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui est 

construit à partir des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifiques” et des “Substances 

‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifiques”. 

C’est ainsi que dans l’attribut “NON DIVIN”, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu une image concrète et vivante pour exprimer 

la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui existe déjà à l’intérieur 

du “DOMAINE DIVIN”. 

C’est pour ceci qu’on dit de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qu’elle est à l’image du 
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“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, lorsque ce “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ainsi conçu et défini est 

dans la “PURETÉ” et SAINTETÉ. 

Être à l’image du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à 

l’“État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” n’a rien à voir 

avec l’“Enveloppe ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

externe qui va recouvrir le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” afin de pouvoir partager 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” avec le premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, à travers ce “Corps 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et pour amener aussi bien 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

à connaître et comprendre “LE DIVIN” aussi bien 

dans l’“État Divin ‘ESPRITʼ” que dans l’“État Divin 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 
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CHAPITRE 181, 

FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA 

“CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

Le fonctionnement du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est analogue au 

fonctionnement du modèle du “Pont 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” et que 

nous avons déjà décrit plus haut. 

À travers “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” et l’exécution de la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, entre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et toute expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, en utilisant le “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, puis la réception 

des “apports de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

bruts par la “Substance Essence ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans ce modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et par la suite 

la transmission des “apports de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” dilués émises par la 

“Substance Essence ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, vers toutes les 

autres composantes de ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, ce 

fonctionnement du modèle de la “Créature ‘de 
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TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est semblable à 

trois osmoses successives et non réversible d’énergie : 

1. “L’AUTEL du DIVIN” à l’intérieur de ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux spécifiques” d’appel 

afin de recevoir l’apport externe de subsistance 

pour lui permettre de demeurer dans l’existence 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” – en 

utilisant le “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”.  

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” brute, par toute 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou 
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alors par “LA FORCE DIVINE” : c’est la 

première osmose non réversible d’énergie.  

 

“L’AUTEL du DIVIN” à l’intérieur de ce modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va accomplir son 

“travail spécifique” à partir de ces “apports de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” brute. 

2. La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique”, qui recouvre la “Substance Essence 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” à l’intérieur 

de ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, va émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux spécifiques” d’appel 

afin de recevoir l’apport externe de subsistance 

pour lui permettre de demeurer dans l’existence 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”.  
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Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme de l’“apport de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” dilué, par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” : c’est la deuxième 

osmose non réversible d’énergie.  

 

La “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” 

va accomplir son “travail spécifique” à partir de 

ces “apports de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” dilué. 

3. Le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, qui 

recouvre la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui elle-même recouvre “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce modèle de la 
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“Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, va émettre “LA 

LOUANGE” – les “signaux spécifiques” d’appel 

afin de recevoir l’apport externe de subsistance 

pour lui permettre de demeurer dans l’existence 

dans l’“État Spécifique ‘de TERREʼ”.  

 

Cet apport externe de subsistance lui sera 

fourni, sous forme d’“apport de subsistance 

spécifique ‘de TERREʼ”, par la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” : c’est la 

troisième osmose non réversible d’énergie. 

 

Le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” va 

accomplir son “travail spécifique” à partir de ces 

“apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ”. 

Ce sont les produits de ce “travail spécifique” qui 
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vont être transmis par des séries successives de 

réception et transmission d’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” au reste de 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

tout autour du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Les “apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

brutes à la sortie du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” vont aussi être propagés 

par les séries successives de réception et transmission 

aux autres “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” constituantes du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera 

manifesté dans l’existence. 
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C’est ainsi que le bon fonctionnement du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

dépend du bon fonctionnement de toutes ses 

composantes et de leurs liens d’“HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

La “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, à travers les composantes constituantes 

de ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et entre “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et toute expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, est catalysée par le degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 
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Les trois osmoses successives et non réversible 

d’énergie dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sont activées par cette 

“FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”. 

Cette “FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” est la même et unique pour toutes les 

composantes du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Symboliquement, on dit aussi de la réception des 

“apports de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et la 

transmission des “apports de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” dilués émises par “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, que la “GLOIRE 
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DE ‘LA LUMIÈREʼ”422 se déverse dans la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. Ce qui n’est 

pas le cas avec la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

À travers la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, entre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et toute expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors vers “LE DIVIN”, 

                               

422 Comme nous l’avons déjà indiqué, la “GLOIRE” est le mot 

utilisé symboliquement pour faire référence à l’attribut 

“LUMIÈRE” qui décrit le deuxième attribut du “CORPS DIVIN”, 

ainsi que toute manifestation d’une métaphore de ce deuxième 

attribut du “CORPS DIVIN”, et met en évidence le trait distinctif de 

l’Énergie qui émane du “CORPS DIVIN” et le rend “VIVANT”. 

C’est ainsi que lorsque l’on parle de la “GLOIRE DE ‘LA 

LUMIÈREʼ”, il s’agit de cette “LUMIÈRE”, deuxième attribut 

caractéristique du “CORPS DIVIN”. 
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IHVH, notre PÈRE, cette expression dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors “LA FORCE DIVINE”, 

va fournir des “apports de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” bruts à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Dans cette “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, c’est “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui va émettre “LA 

LOUANGE” et c’est une expression dans l’attribut 

“NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors c’est “LE DIVIN” qui 

va recevoir “LA LOUANGE” et, à travers “LA FORCE 

DIVINE”, va fournir en retour des “apports de 

subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” bruts à “L’AUTEL 



4408 

CHAPITRE 181, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 
‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui a émis “LA 

LOUANGE”.423 

Ceci est une expression dans l’attribut “NON DIVIN” 

de la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” qui est définie à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” par l’image concrète de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” exprimée sur les “États Divin”, 

entre la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, toutes dans une manière 

d’être de l’“État Divin ‘LUMIÈRE→LUMIÈREʼ”, et la 

                               

423 Il est très important que vous, créatures humaines, compreniez 

que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle de la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” n’émets pas, et n’émettra 

jamais, “LA LOUANGE” à une “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ”, quelle que soit cette “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ”. 
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“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, toutes dans une manière d’être de 

l’“État Divin ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

choisi de partager Sa grande “RICHESSE DIVINE” 

avec l’attribut “NON DIVIN”, à travers de telles 

manifestations des métaphores de Ses “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

Une fois que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

a reçu des “apports de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” bruts, il va produire le “travail 

spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a prédéfini pour lui dans un 

“état d’équilibre” bien assuré et dans les limites 

temporelles que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi. 
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C’est le produit de ce “travail spécifique” accompli par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui va être 

transmis à la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, sous forme 

d’“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

diluée, et que cette “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va à son tour utiliser pour 

accomplir son “travail spécifique”. 

C’est ainsi que les “apports de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” bruts émises par toute expression dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, ou alors émises par “LA FORCE 

DIVINE”, vont aussi participer au bien-être du “Corps 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. Ceci n’est 

possible que suivant la “Relation de Précédence 

Causale de ‘LA LOUANGEʼ” qui est catalysée par le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, qui recouvre le 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ne 

fournira jamais des “apports de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ” dilués au “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dont il recouvre. 

C’est ainsi que pour éviter à ce que le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 
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‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ne se retrouve 

dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” devra œuvrer de 

manière à toujours posséder une surcharge de 

l’“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” dilué 

et maintenir l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et 

“SAINTETÉ” de son “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” doit aussi demeurer en tout 

temps dans “LA LOUANGE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, ou alors dans “LA LOUANGE” avec toute 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”. 
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Pour éviter à ce que le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique”, qui recouvre le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, ne se retrouve 

dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” devra veiller au 

bon fonctionnement de la “Frontière 

‘TERRE←SPIRITUELʼ Spécifique” qui sépare le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” de son “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. Ceci va aussi être accompli 

simultanément de deux côtés :424 

                               

424 C’est pour que les créatures humaines sachent et comprennent 

ceci qu’il leur ait demandé de placer dans la construction d’un 

“TABERNACLE”, la table des “fruits” et la table-armoire pour des 
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1. Du côté du “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; en 

maintenant ce “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

surchargé de l’“apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” dilué, et dans l’“HOMOGÉNEITÉ”, 

la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”. 

2. Du côté du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” ; 

en consommant des “Aliments ‘de TERREʼ” qui 

permettent de garder les “nerfs spécifiques” 

intacts et qui permettent d’augmenter la vitesse 

de réception et transmission des “signaux 

spécifiques” dans les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” et entre les “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes 

                                                                                                     

messages et instructions que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE leur 

fera parvenir. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la tâche de restaurer “LE TABERNACLE” du 

“DIVIN”. 
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de toutes les structures du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique”.  

 

Chaque “Aliment ‘de TERREʼ” a son utilité, mais 

les nutriments extraits de certains “Aliments ‘de 

TERREʼ” permettent spécialement de garder les 

“nerfs spécifiques” intacts et d’autres nutriments 

extraits permettent d’augmenter la vitesse de 

réception et transmission des “signaux 

spécifiques” dans les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” et entre les “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes 

de toutes les structures du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique”. Parmi ces “Aliments ‘de 

TERREʼ” on va retrouver les “fruits” sous toutes 

leurs formes. 
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C’est ainsi que lorsque le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est surchargé 

de l’“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

dilué et lorsque le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique”, 

qui recouvre le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, est 

dans un état d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, alors la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” tout entier va aussi émettre 

un rayonnement lumineux – la “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘de TERREʼ” (aussi appelée la “lumière”) –, comme 

résultante de la combinaison des rayonnements 

lumineux de ses composantes constituantes, et 

suivant des “procédés spécifiques” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu. Ce rayonnement lumineux sera d’une 
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couleur appartenant à la “Palette de 

l’HARMONIE”.425 

Un grand pourcentage de cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘de TERREʼ” provient de la “LUEUR ÉPHÉMÈRE 

‘LUMIÈREʼ” du “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

mais n’est pas directement visible sur le “Vêtement 

‘de TERREʼ Spécifique” comme c’est le cas sur le 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, à cause du 

“revêtement ‘de TERREʼ spécifique” à “haute densité” 

                               

425 C’est à cause du “revêtement ʽde TERREʼ spécifique” à “haute 

densité” de la “Particule ʽde TERREʼ Élémentaire Spécifique” à 

l’origine des “Substances ʽde TERREʼ Atomique Spécifique” 

constituantes du “Vêtement ʽde TERREʼ” que vous ne voyez pas ce 

rayonnement. Mais dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique”, cette lueur semblable à de la “LUMIÈRE” est très 

perceptible. 
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que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a utilisé pour la “Particule ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Cette “LUEUR ÉPHÉMÈRE ‘de TERREʼ” est visible à 

“L’ŒIL DU DIVIN” et aussi par la “Structure Visuelle 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est porteur d’une 

métaphore de l’“État Divin ‘DIEUʼ”, mais ce n’est pas 

le cas du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est plutôt porteur d’une 

métaphore de l’“État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, et 

ce n’est pas non plus le cas du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est porteur 

d’une métaphore de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”. 
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CHAPITRE 182, 

FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ 

CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” À 

PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

“LE SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – est la première 

expression dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” à la 

limite de “proximité” des propriétés les plus puissante 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a fixé pour l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN”. C’est la première 

manifestation dans l’attribut “NON DIVIN”, du lien 

d’attache du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 
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Spécifique” au lieu de la vie : C’est “L’ARBRE DE LA 

VIE” manifesté au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est à partir du “SHEKINAH” que la première 

osmose non réversible d’énergie dans le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” va être 

réalisée, et au cours duquel le “Point d’Attache 

‘LUMIÈREʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera connecté à “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de ce Premier “Pont 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” qu’est 

“LE SHEKINAH”. 

Le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est la deuxième expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. Tout comme 
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l’Archange MICHAEL, la première manifestation du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” fut créée avec des propriétés à la 

limite de “proximité” des propriétés les plus puissante 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a fixé pour l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN”, c’est ainsi que la 

première manifestation du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera créée avec des 

propriétés qui sont celles du “SHEKINAH” et avec 

des éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”. 

Ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est la troisième expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” du lien d’attache au lieu 

de la vie : C’est ainsi aussi que la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera aussi un 

“ARBRE DE LA VIE” manifesté au premier “Domaine 
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d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera manifesté dans 

l’existence. 

Le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est la deuxième expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. C’est aussi la 

troisième expression dans l’attribut “NON DIVIN” du 

lien d’attache au lieu de la vie : C’est ainsi aussi que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera 

aussi un “ARBRE DE LA VIE” manifesté au “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera manifesté dans 

l’existence. 
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C’est ainsi que la première osmose non réversible 

d’énergie dans le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va aussi être réalisée à partir de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Lorsque les conditions nécessaires à la réalisation de 

cette première osmose non réversible d’énergie dans 

le modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont réunies, alors le “Point 

d’Attache ‘LUMIÈREʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sera connecté à “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Dans la “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE” constituée à partir du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, c’est à travers 
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FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, entre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans 

ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, par l’intermédiaire du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

dans ce modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va fournir des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts à “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” qui se trouve à l’intérieur du modèle de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Dans cette “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”, c’est “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui va émettre “LA LOUANGE” 

et c’est “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

qui va recevoir “LA LOUANGE” et fournir en retour 

des “apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

bruts à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui a 

émis “LA LOUANGE”. 

Ceci est une expression dans l’attribut “NON DIVIN” 

de la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” qui est définie à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” par l’image concrète de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” exprimée sur les “États Divin”, 

entre la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, toutes dans une manière 

d’être de l’“État Divin ‘ESPRITʼ”, et la 
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CHAPITRE 182, 
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, toutes dans une manière d’être de 

l’“État Divin ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

choisi de partager Sa grande “RICHESSE DIVINE” 

avec l’attribut “NON DIVIN”, à travers de telles 

manifestations des métaphores de Ses “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

Une fois que “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” a 

reçu ces “apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

bruts, il va produire le “travail spécifique” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a prédéfini pour lui dans un “état d’équilibre” bien 

assuré et dans les limites temporelles que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi. 
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À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

C’est le produit de ce “travail spécifique” accompli par 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui va être transmis 

à la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sous forme d’“apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” dilué, et que la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” du 

modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va à son tour utiliser pour 

accomplir son “travail spécifique”. 

C’est ainsi que, dans la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” constituée à partir du 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, les 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts 

émises par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 
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FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” vont aussi participer au 

bien-être du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ceci n’est possible que suivant la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” qui est 

catalysée par le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et lorsque toutes les 

composantes de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui va recevoir “LA 

LOUANGE” sont suffisamment dans 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, dans la PURETÉ, et dans la 

SAINTETÉ comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” les a conçu et établi. 
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FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu le modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, pour que 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

demeure en tout temps dans “LA LOUANGE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et à travers toute 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

suffisamment dans l’“HOMOGÉNEITÉ”, dans la 

PURETÉ, et dans la SAINTETÉ, et en tant que 

manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”.426 

                               

426 Comme nous l’avons déjà indiqué dans une annotation 

précédente et que nous rappelons une fois de plus ici pour vous 

éclairer encore plus, avec l’annonce de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, de l’enseignement qu’ils avaient reçu 

de “LA FORCE DIVINE” à travers les ordonnances de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” à partir du “SHEKINAH” – 

“LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” –, les 
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FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu et établi à travers cette 

manifestation de la “Relation de Précédence Causale 

de ‘LA LOUANGEʼ” à l’extérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut 

“NON DIVIN”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” devenaient ainsi 

complémentaire, dans la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” constituée à partir du 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” intellect, pur et 

                                                                                                     

“ADONA’IM”, aînés de la création, comprendront ceci dans une 

certaine mesure. 

Recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” et dans la logique 

déformée par l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, ils vont en décider 

autrement : ils vont inverser la direction de la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, et toutes les conséquences 

qui vont s’en suivre de cette inversion. 
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FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

saint, du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et devaient demeurer ainsi 

ensemble dans l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que la “PUISSANCE”, qui est définie par le 

degré de possession des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” et, qui est attribuée à la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” devait compléter 

le “POUVOIR” (aussi appelé l’“AUTORITÉ”), qui est 

définie par la capacité de réaliser plusieurs tâches 

simultanément de part et d’autre des endroits bien 

définis dans l’attribut “NON DIVIN” et, qui est 

attribué à la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Et vice-versa. 

C’est ainsi qu’à travers la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu et prévu 
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FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

d’ajouter la proximité de “L’ARBRE DE LA VIE” à la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour lui 

permettre de demeurer en vie, de recevoir 

directement les ordonnances de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, et d’exécuter 

les tâches futures que “LA FORCE DIVINE” avait 

prévu et qui devaient être réalisées sur de longues 

durées à l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Pour que soit partagée et facile à exécuter la tâche de 

la réalisation de l’Œuvre Sainte de part et d’autre de 

l’attribut “NON DIVIN”, c’est ainsi qu’à partir des 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

devaient être établies d’autres voie de communication 

directe avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et donc 

d’autres “GOUVERNEMENTS” autres que celui du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, d’autres 
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FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

hiérarchies de communication avec “LE DIVIN”, 

autres que celle déjà établie à travers “LE 

SHEKINAH” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, et à travers lequel les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient de leur 

“ORGUEIL”. 

Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs 

reprises, lorsque “LA FORCE DIVINE” avait prévu 

tout ceci, c’était dans le but de redresser la déficience 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris 

place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et la sentence d’anéantissement 

de cet “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

allait être la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

Dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME”, “LA FORCE 

DIVINE” ne savait pas qu’ELLE allait être trahie par 

ces mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’ELLE avait éduqué. ELLE ne 

savait pas que ces mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’ELLE avait éduqué dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”, avaient déjà planifié leur “projet 

ténébreux” par lequel elles allaient par la suite causer 

préjudice et placer leur prochain sous le joug de la 

servitude absolue. 

Après la “TRAHISON” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avait subi, IL a toutefois décidé de continuer la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. Sachant déjà que le pire était à venir, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va combattre dans la 

“‘PURETÉʼ ABSOLUE” pour l’existence de la 
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“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” afin 

qu’elle soit la sentence d’anéantissement de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et des “projets 

ténébreux” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient développé au “SIÈGE 

DE L’INTELLECT” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

n’a pas conçu la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” pour que l’une “domine” 

sur l’autre, pour que l’une écrase l’autre, pour que 

l’une soit “au-dessus” de l’autre. 

Mais “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a conçu la “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE LA “ CRÉATURE ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
À PARTIR DU MODÈLE DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dans la “PURETÉ” 

ABSOLUE, pour qu’elles vivent et coexistent dans 

l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN” afin qu’elles 

puissent exécuter ensemble les tâches futures 

qu’ELLE avait en projets et par lesquelles “LE DIVIN” 

avait choisi de partager “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” avec l’attribut “NON DIVIN”. 
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LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
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CHAPITRE 183, 

LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS 

LE PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE 

TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

Au soir du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, après la 

“TRAHISON” que les “ADONA’IM” avaient commis 

envers LUI, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait 

déjà décidé de continuer la mise en œuvre de l’Œuvre 

Sainte avec les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dont la structure du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’était pas fissurée, sachant que 

même avec ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

restante, le pire était à venir. 

Et ce pire est arrivé lorsque ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 

restante en complicité avec celles qui avaient été 

immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ont 

fait trébucher “ADAM” sur leur “CONTRAT DE LA 

MORT” truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, comme pour signifier 

directement et ouvertement au “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, qu’elles n’avaient pas digéré que “LE DIVIN” 

ait choisi de manifester une expression “L’UNION” – 

la manifestation de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – sur la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qu’elles avaient 
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LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

déclaré être une “ERREUR DE LA CRÉATION”, et 

non sur eux en tant que “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE”. 

L’Archange MICHAEL va alors détruire le “Vêtement 

‘de TERREʼ Subjectif” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et causer la “MORT” 

prématurée de ce “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, 

en substituant l’innocence de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” par 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient 

fait grandir à l’intérieur du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont causé préjudice à leur 
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prochain, par jalousie et par l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qu’elles ont dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui était devenue partie 

intégrante de leur nature. 

Et elles ont emprisonné toutes les créatures de 

l’attribut “NON DIVIN” dans l’obscurité à l’intérieur 

du “Voile Spirituel d’ORGUEIL” qui était le leur et qui 

était figé à la manière d’un brouillard sur toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et au 

détriment de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, va 

empêcher toutes les créatures, aussi bien les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, de 

voir “LE SOLEIL DE VÉRITÉ” qui brille toujours à 

l’extérieur et au-dessus de ce brouillard de 

l’ignorance. 
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LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
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C’est ainsi que l’état de “CHAOS” des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes de cette 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, va se propager et toutes les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” descendantes de la 

première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant oublié leur plénitude, 

furent maintenues sous le joug de la servitude 

absolue envers ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et dans la “PEUR” d’être maudit 

une fois de plus par ces mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, comme elles l’avaient fait sur 

“ADAM” et “LA FEMELLE”. 

Malgré le préjudice que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont causé à la “Créature ‘de 



4442 

CHAPITRE 183, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, ne l’a pas abandonné dans “LA 

FATALITÉ” engendrée par la “TRAHISON” qui avait 

été commise envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

au soir du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et qui a lié toute 

chose dans le dessein mauvais et pervers de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

IL a établi la tâche de restaurer l’unique expression de 

“L’UNION” représenté par le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et a entrepris de sauver ce qui 

pouvait encore être sauvé de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va aussi de temps en 

temps envoyer les rayons du “SOLEIL DE VÉRITÉ” à 
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l’intérieur même du brouillard figé et causé par le 

“Voile Spirituel d’ORGUEIL”, afin d’éclairer les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ces rayons du “SOLEIL DE VÉRITÉ” seront les 

manifestations du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dans l’existence dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans laquelle vivent les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, au moment même 

où la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

fût manifesté dans l’existence dans le “Plan du Bas”, 

dans l’attribut “NON DIVIN”, son “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui était “PUR” à sa création à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” au “Domaine 
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‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” – et à sa sortie du 

“SHEKINAH”, va perdre son “HOMOGÉNÉITÉ” et 

fut rendu “IMPUR” immédiatement à l’entrée du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” ; car mélangé avec 

ces “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

impures. 

En conséquence, l’“HARMONIE” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE fût affectée dès cet instant, bien 

que cela ne sera perceptible que plus tard. 

C’est ainsi qu’à travers les transformations récursives, 

que nous avons décrit dans une section précédente, 

chaque “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

en tant que “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” descendante des deux premières sera 

pour toujours dans un état précurseur du “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et il ne va plus fonctionner comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu. 

Afin de sauver ce qui pouvait encore être sauvé de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et sur la base du 

“PRINCIPE DE L’ILLUMINATION PAR ‘LA 

SAGESSE DIVINEʼ”, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

décida aussi, entre autres, de manifester dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, dans le 

“Plan du Bas”, c’est-à-dire “LA TERRE”, un nombre 

limité de “Créatures ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que pour la production dans l’existence 

d’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, suivant le point approprié 

de convergence dans la “CONFIGURATION 



4446 

CHAPITRE 183, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” que 

“LE DIVIN” a affermi en Lui-même, et à partir de “LA 

PAROLE DU DIVIN” émise, et demeurant dans “LE 

SILENCE”, depuis le “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur 

de l’attribut “NON DIVIN”, jusqu’à sa réception par 

“LA FORCE DIVINE”, sans manifester dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” la suite des 

“SONS” qui sont associés à cette “PAROLE DU 

DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” va produire, dans 

l’existence à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – qui est placé au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, le 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

choisi, à l’insu de toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 



4447 

CHAPITRE 183, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

Chaque “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de chacune 

des autres sept instances du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui sera 

produit dans l’existence sera une manifestation d’une 

métaphore d’une “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” et associé à un “Produit 

Divin” qui existe déjà dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. Une 

telle “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui est à l’origine d’un 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera aussi appelé : 

un “PRÉ-EXISTANT”. 

Chaque “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” a une mission définie avec 

précision, une révélation de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” spécialement prédestinée et qui 
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représente des rayons bien définis du “SOLEIL DE 

VÉRITÉ”, et des limites qui lui sont propres. 

Puis dès l’accomplissement du moment propice défini 

par le point approprié de convergence dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, alors le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui a été produit dans 

l’existence à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH” qui est placé au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, va être 

rendu manifeste par “LA FORCE DIVINE” 

directement à l’intérieur de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE” 
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qui elle est dans l’existence au premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”.427 

Ceci est fait ainsi pour éviter à ce que le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ne soit mélangé avec des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

impures et constituantes du “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel vivent 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et 

dans lequel la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va apparaître dans 

                               

427 C’est un peu comme si tu prends une goutte d’énergie par la 

main et place cette goutte d’énergie dans l’utérus de cette “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, 

sans que cette goutte d’énergie entre en contact avec le “Vêtement 

‘de TERREʼ Subjectif” de cette “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ; ce “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” est 

une forme délimitée de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”. 
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l’existence et commencer la réalisation du projet pour 

lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a choisi. 

C’est pour ceci qu’aucune “Créature ʽde TERREʼ 

ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” n’est descendante d’une 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE” et elle ne le sera jamais ; mais c’est 

dans une “LIGNÉE” bien précise des “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” que la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va apparaître dans 

l’existence et commencer la réalisation du projet pour 

lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a choisi.428 

                               

428 En tout temps, les créatures humaines n’ont pas compris ceci, 

même après que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE eu annoncé la 

venue du CHRIST par l’intermédiaire d’Ésaïe, et la manifestation 

du CHRIST dans l’existence directement à l’intérieur d’une 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“FEMELLE”, lorsqu’Ésaïe l’avait interprété en disant : 

“… 
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IHVH parla encore à Akhaz en ces termes : 

“… 

Demande un signe pour toi à IHVH ton Dieu, demande-

le au plus profond ou sur les sommets, là-haut. 

…” 

Akhaz répondit : 

“… 

Je n’en demanderai pas et je ne mettrai pas IHVH à 

l’épreuve. 

…” 

Il dit alors : 

“… 

Écoutez donc, maison de David ! Est-ce trop peu pour 

vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguiez aussi 

mon Dieu ? Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-

même un signe : ʽVoici que la jeune femme est enceinte 

et enfante un fils et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. 

De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal 

et choisir le bien. 

…” 

…” 

Ou alors lorsqu’Ésaïe l’avait interprété en disant : 

“… 
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Par contre, on dira de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qu’elle descend 

directement du “Premier Engendré” – le Monogène 

manifesté par “LA FORCE DIVINE”, la lumière pure 

de l’attribut “NON DIVIN”, la première expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de 

                                                                                                     

Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton 

jaillira de ses racines. 

Sur lui reposera l’Esprit de IHVH : esprit de sagesse et de 

discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de 

connaissance et d’amour de IHVH et il lui inspirera 

l’Amour de IHVH. 

Il ne jugera pas d’après ce que voient ses yeux, il ne se 

prononcera pas d’après ce qu’entendent ses oreilles. Il 

jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans 

l’équité envers les pauvres du pays. De sa parole, comme 

d’un bâton, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres il 

fera mourir le méchant. 

La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité le 

baudrier de ses reins. 

…” 
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l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ”, avec des propriétés qui 

sont les plus puissantes que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, et qui va servir de “VOIE DE 

COMMUNICATION DE ‘LA PAROLE DU DIVINʼ”.429 

C’est ainsi que les “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

des “Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

vont être manifestés dans l’existence dans l’attribut 

                               

429 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines et à 

ses disciples, qui étaient tous des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et aussi pour leur faire comprendre la 

différence entre l’“ÉLU” (qui est une “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”) et l’“APPELÉ” (qui est une “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”), que Le CHRIST leur parlait du 

“PAIN DE LA VIE”, et qui fut rapporté à travers le témoignage de 

l’humain qui fut appelé Jean (Jean 6:22-59). 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur Le CHRIST et le “PAIN DE LA VIE”. 
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“NON DIVIN”, dans le “Plan du Bas”, de façon viable 

mais avant le temps initial que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait associé à la 

réalisation de la “Troisième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Pour que soient brisées les chaines de l’ignorance que 

les aînés de la création avaient placé sur la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en détruisant le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” afin de détourner la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de sa 

plénitude et ainsi du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

c’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” va aussi assigner 

au “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” choisi, le 

même “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et dont 

l’Archange MICHAEL avait conçu la morphologie et 

qu’il avait lui-même par la suite détruit par jalousie et 
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par l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”.430 

C’est ainsi que le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et le 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, vont porter le 

même “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” dès qu’ils 

sont manifestés dans l’existence à l’intérieur d’un 

même support de production qu’est la “Créature ‘de 

                               

430 Ceci devrait vous permettre de comprendre que la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE” et à 

partir duquel la “Créature ʽde TERREʼ ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

va être produit dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, 

pourra aussi produire dans l’existence d’autres “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” en tant que “FORMES 

D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur le même “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” 

assigné à la “Créature ʽde TERREʼ ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“FEMELLE”, et dans lequel ils vont prendre 

consistence durant neuf mois. 

À cause de ce même “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” 

que va porter la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, cette dernière va aussi être 

soumise aux mêmes conditions et limites imposées 

par ce “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”. 

C’est ainsi que dès le moment où la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va sortir du 

support de production qu’est la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, 

tout comme la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, elle va respirer la Substance, 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui leur 

sont commun et dans “LA FATALITÉ” engendrée par 

la “TRAHISON” qui avait été commise envers “LE 
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DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, au soir du Troisième 

Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, et qui a lié toute chose dans le dessein 

mauvais et pervers de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

“LA FORCE DIVINE” a aussi délimité 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” par une auréole spirituelle 

visible de “L’ŒIL DU DIVIN”, et qui est une 

manifestation de l’état d’“HARMONIE” avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE : C’est toujours l’“Auréole 

‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement Spécifique”. 

Plus l’“HARMONIE” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE est élevée, plus lumineux sera l’“Auréole 



4458 

CHAPITRE 183, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement Spécifique” qui 

recouvre le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” d’une 

telle “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Ce rayonnement n’est plus visible à travers la 

“Structure Visuelle ‘de TERREʼ Spécifique” du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” car ses 

constituantes furent détruites depuis leur origine sur 

les deux premières “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et font partie des éléments qui 

sont transmis sur les “GÈNES” du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif”. 

La “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

manifesté dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” est appelé un “ÉLU du DIVIN”, ou 

simplement un “ÉLU”. C’est la troisième classe qui va 

compléter les deux autres classes – la classe des 

“SAINTS” et la classe des “JUSTES” – et qui sont les 
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gages de bénédictions pour la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, pour des temps sans fin. 

Durant le déroulement de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, a choisi de manifester un nombre limité 

de “Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; 

c’est-à-dire, des “ÉLUS”, en très petit nombre par 

rapport au nombre des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sont dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Les “ÉLUS” sont nés de la semence de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui se trouve à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – qui est placé au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 



4460 

CHAPITRE 183, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

d’Énergie Spécifique”, et ils vivent en tout temps et en 

tous lieux avec “LA FORCE DIVINE”.431 

Tous les “ÉLUS”, sans aucune exception, portent la 

marque du “DIVIN”, car ils sont l’essence même (ou 

encore la semence, ou encore une partie) de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui se trouve à l’intérieur du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et qui est placé au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Tous les “ÉLUS”, sans aucune exception, portent 

aussi les manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” appropriées au 

travail qu’ils doivent accomplir, et ils ne diffèrent 

entre eux que par l’intensité des rayons du “SOLEIL 

DE VÉRITÉ”, de la “LUMIÈRE”, c’est-à-dire “LA 
                               

431 Voir conversation du 29 Juin 2006, Aristide avec l’Archange 

MICHAEL. 
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CONNAISSANCE DU DIVIN”, qu’ils doivent 

transmettre aussi bien aux “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qu’aux “Créatures ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ”.432 

Chaque “ÉLU” reçoit un message distinct, pour 

exprimer “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, avec 

pour mission de le révéler d’une certaine manière. 

L’intensité des rayons du “SOLEIL DE VÉRITÉ”, de la 

“LUMIÈRE”, portée par chaque “ÉLU” dépend aussi 

                               

432 C’est à cause de cette différence sur l’intensité de la 

“LUMIÈRE” que les paroles qui coulent des “ÉLUS” vont sembler 

varier, pour ceux qui ne regardent pas avec discernement. 

Autrement, aux yeux de ceux qui sont initiés à comprendre en 

esprit, avec discernement, toutes les paroles qui coulent des 

“ÉLUS” ne sont que l’expression d’un même message. 

C’est faute de saisir les différences et de comprendre en esprit que 

la plupart des “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

restent perplexe et troubler devant les propos tenus par les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 
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de la “LIGNÉE” (parmi les sept “LIGNÉES” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”) dans laquelle l’“ÉLU” va 

apparaître dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” et commencer la réalisation du projet pour 

lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a choisi.433 

Lorsque le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

c’est-à-dire d’un “ÉLU”, est dans un état 

d’“HARMONIE” suffisamment élevé avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors “LA FORCE 

                               

433 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines 

qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, a relaté dans 

les écrits de l’enseignement qu’il avait reçu de “LA FORCE 

DIVINE”, et aussi afin d’amener les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” à grandir dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur les montagnes couronnées d’arbres odoriférants. 
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DIVINE” va aussi accomplir “LA PAROLE DE L’ÉLU” 

tout comme ELLE le fait avec “LA PAROLE DU 

DIVIN”.434 Ceci est l’application de la manifestation 

de la métaphore de “LA PAROLE DU DIVIN” et dont 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté le “Corps ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Par manque de discernement chez la plupart les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

ont développé l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

dans leur “Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, ces 

                               

434 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines et à 

ses disciples, toutes “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, et aussi les “Créatures ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ”, que Le CHRIST a ramené Lazare à la vie. 

Voir conversation du 29 Juin 2005, Aristide avec l’Archange 

RAPHAEL. 
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“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” vont 

quantifier la grandeur des différents “ÉLUS”. 

Toute apparente variation dans l’intensité des rayons 

du “SOLEIL DE VÉRITÉ”, de la “LUMIÈRE”, c’est-à-

dire “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, apportée par 

les divers “ÉLUS” n’est pas inhérente à cette 

“LUMIÈRE” même, mais elle est imputée à la 

réceptivité essentiellement variable des “Créatures 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” dont les “Corps 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” sont enfermés dans 

l’ignorance, dans l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”. 

Chaque “ÉLU” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

décide d’envoyer vers les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” reçoit avec son message, 

l’autorité d’agir de la façon qui convient le mieux au 
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temps dans lequel il commence la réalisation de sa 

mission. 

C’est ainsi que qui reconnaît un “ÉLU” a reconnu la 

manifestation du “DIVIN”. Qui écoute la voix d’un 

“ÉLU”, écoute la voix même du “DIVIN”, car c’est “LA 

FORCE DIVINE” Elle-même qui parle à travers un 

“ÉLU” ; et qui atteste la “VÉRITÉ” des révélations 

qu’un “ÉLU” transmet, atteste la “VÉRITÉ” du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. De même, quiconque se 

détourne d’un “ÉLU” s’est détourné de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et par conséquent s’est 

détourné du “DIVIN”. 

Par rapport à un “ÉLU”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” manifesté dans l’existence 
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dans l’attribut “NON DIVIN” est désignée comme 

étant un “APPELÉ”.435 

Une “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

une manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et une “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est une manifestation dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” ; ils sont différents et une 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne peut 

pas devenir une “Créature ‘de TERREʼ 

                               

435 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines et à 

ses disciples, toutes “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, que Le CHRIST leur avait dit : 

“… Il y a beaucoup d’APPELÉS, mais peu d’ÉLUS …” 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, un “APPELÉ” ne peut pas 

devenir un “ÉLU”. 

Les produits du “travail spécifique” accompli par le 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sont aussi ces 

“apports de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” que 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est à l’intérieur du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

reçoit à travers la première osmose non réversible 

d’énergie dans le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, pour être utilisés en tant que 

apport externe qui est nécessaire à sa subsistance 

dans l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ”.436 

                               

436 C’est pour faire comprendre ceci aux créatures humaines et à 

ses disciples, qui étaient toutes des “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, et aussi pour leur faire comprendre la 

différence entre l’“ÉLU” (qui est une “Créature ʽde TERREʼ 
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C’est par “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE” que ces “apports de subsistance 

spécifique ‘LUMIÈREʼ”, aussi appelés les “fruits”, de 

“L’ARBRE DE LA VIE”, qui sont fournis par suite de 

l’exécution de la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ”, vont être extrait du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” à travers la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” et fournis à 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est présent à l’intérieur du 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

                                                                                                     

ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ”) et l’“APPELÉ” (qui est une “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”), que Le CHRIST leur parlait 

du “PAIN DE LA VIE”, et qui fut rapporté à travers le témoignage 

de l’humain qui fut appelé Jean (Jean 6:22-59). 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur Le CHRIST et le “PAIN DE LA VIE”. 
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De temps en temps, lorsque le temps appointé et les 

conditions nécessaires pour manifester un “ÉLU” ne 

sont pas réunis, alors “LA FORCE DIVINE” parle 

souvent à travers certaines “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qu’ELLE choisit afin que les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne 

sombrent pas entièrement dans l’obscurité. Une telle 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

appelée : un “PROPHÈTE”. C’est ainsi qu’un “ÉLU” 

sera aussi appelé “PROPHÈTE”, mais un 

“PROPHÈTE” n’est pas nécessairement un “ÉLU”. 

Plus tard durant le déroulement de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, c’est ÉNOCH, de qui 

MATHUSALEM est le descendant, qui sera la 

première manifestation du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, le premier “ÉLU” 

manifesté dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

laquelle vivent les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, va 

être manifesté dans l’existence à la septième 

descendance à partir de la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – qui avait été appelé 

“ADAM”, et qui signifie “L’Œil de la ‘LUMIÈREʼ”, car 

étant porteur de l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” – qui 

avait été détruit par les “ADONA’IM” dans leur 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 

sera manifesté dans l’existence à la septième 

descendance à partir de la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” car c’est à la 
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septième descendance à partir de la première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que 

certains “GÈNES” du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

et certains “GÈNES” du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” d’origine de la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sont nullifiés pour 

donner place à de nouveaux “GÈNES” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et à de nouveaux “GÈNES” du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu en décrivant des images concrètes de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, sur la transmission des “GÈNES” 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et sur la 

transmission des “GÈNES” du “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” (et par conséquent du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif”). 
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“LA FORCE DIVINE” va appliquer ce principe tout au 

long du déroulement de la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre de la Création, afin de 

sauver ce qui pouvait encore être sauvé de cette 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et suivant les 

instructions que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE lui a 

donné. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” seront manifestées dans 

l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, et 

chacune au temps qui est associé au point de 

convergence bien défini et qui sera une manifestation 

d’une métaphore d’un produit qui existe déjà dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 
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Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’avaient pas pour autant abandonné leur “projet 

ténébreux” de prendre “… quiconque était libre …” et 

le soumettre sous leur dépendance absolue et à 

jamais, l’amenant ainsi à oublier sa plénitude et à 

oublier “LA FORCE DIVINE” ; maintenant ainsi un 

contrôle sur la hiérarchie existante de communication 

avec “LE DIVIN”, qui avait jusque-là été déjà établie à 

travers “LE SHEKINAH” et à travers laquelle toutes 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

tiraient de leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” avait été envoyée 

aux oubliettes bien long temps avant la mise en 

œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte ; 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” s’étant substitué 
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à l’innocence de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

Sous le joug de la servitude absolue envers ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et dans 

la “PEUR” d’être maudit par ces mêmes “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, comme elles 

l’avaient fait sur “ADAM” et “LA FEMELLE”, les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

descendantes des deux premières, ont imité 

aveuglément leurs ascendants et furent éduqués selon 

les principes qui sont en étroit accord avec les rituels 

et préceptes rigides qui leur furent imposés par les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” : aussi 

bien celles de “LA GENTE CÉLESTE” restante que 

celles qui avaient été immergées dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Spécifique”, qui se comportaient tous 

comme des brigands, comme des rançonneurs, par 

procurations à travers les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui étaient devenues leurs 

marionettes.437 

                               

437 Ceci est traduit en paraboles en disant des créatures humaines 

qu’elles se nourissent des excréments des moutons et qui sont 

mélangés avec un peu de la nouriture qui leur est due. Celui ou 

alors celle qui leur sert ces excréments des moutons c’est 

l’ignorance – l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” – et 

est le plus souvent rendu manifeste comme celui ou celle qui leur 

vend cette nourriture mélangée avec ces excréments des moutons. 

Les moutons ce sont ces créatures humaines qui ont la charge 

d’éduquer leur semblables mais qui, sans rien comprendre ce 

qu’elles font, suivent les enseignements et les actions que les aînés 

de la création ont propagés dans l’édifice humaine et qui avec le 

passage du temps sont devenus des rituels. 

Étant dans l’ignorance – l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” –, les créatures humaines n’ont pas non plus connaissance 

de “LA FORCE DIVINE” qui seule est habilitée à leur fournir la 

véritable nourriture qui leur est due. C’est ainsi que les créatures 

humaines se nourrissent des produits de l’ignorance ; les impuretés 
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Lorsque les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” seront manifestées dans 

l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et 

parmi les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendantes des deux 

premières, ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” vont aussi être dans un 

premier temps élevées dans les langes et éduquées 

selon ces principes qui sont en étroit accord avec les 

rituels et préceptes rigides qui furent imposés par les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et 

plusieurs vont oublier leur plénitude. 

                                                                                                     

sous toutes leurs formes, bref : les excréments des moutons et qui 

sont mélangés avec un peu de la nouriture qui leur est due. 
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C’est ainsi que toujours dans le but de prendre “… 

quiconque était libre …” et le soumettre sous leur 

dépendance absolue et à jamais, l’amenant ainsi à 

oublier sa plénitude et à oublier “LA FORCE 

DIVINE”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont toujours en profiter pour 

présenter aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, des variantes du 

“CONTRAT DE LA MORT” qui avait été truqué 

contre la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que “LA GUERRE CÉLESTE” va 

poursuivre son cours dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui était devenu le nouveau champ de 

bataille des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui vont utiliser les “Créatures 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et les “Créatures 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” comme 

substituts dans leurs œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

Depuis que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient détruit  les deux 

premières “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et leur descendance, elles 

avaient su qu’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” viendra racheter “LA 

CLAUSE DE RÉDEMPTION” du “CONTRAT DE LA 

MORT” truqué contre la première “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et sa descendance. 

Avec le passage du temps, plusieurs “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” vont être 
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détruites, celles qui ne le seront pas seront plutôt 

soumises sous le même joug de la servitude que les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

envers les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Avec le passage du temps, les “ADONA’IM” dans leur 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, ont réussi à 

comprendre la lignée dans laquelle, sera manifestée 

cette “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

qui viendra racheter “LA CLAUSE DE 

RÉDEMPTION” du “CONTRAT DE LA MORT” 

truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et sa descendance. 

De plus, elles vont réussi à identifier la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui sera à l’origine 
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de cette lignée : ABRAM, qui par la suite sera appelé 

ABRAHAM. 

N’étant pas prête de laisser l’emprise et le contrôle 

qu’elles avaient aussi bien sur les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” que sur les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

c’est ainsi que les “ADONA’IM” ont fait circuler la 

nouvelle concernant la lignée dans laquelle, sera 

manifestée cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui viendra racheter “LA 

CLAUSE DE RÉDEMPTION” du “CONTRAT DE LA 

MORT” truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et sa descendance. 

Plusieurs des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a maintenu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, ayant gardé des liens de communication 
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avec leurs frères qui avaient été soustraits de la 

destruction au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et immergés dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, ont mis ces dernières au 

courant. 

C’est ainsi que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont posé leurs regards sur 

ABRAM, en vue de le faire tomber, tout comme elles 

l’avaient fait avec la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” – et 

qui fut appelée “ADAM” et qui signifie “L’Œil de la 

ʽLUMIÈREʼ”, car étant porteur de l’“État Spécifique 

ʽLUMIÈREʼ” – et aussi avec beaucoup d’autres par la 

suite. 
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L’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” va être semé 

dans le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

appelée ABRAM qui comme toutes les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” avant lui, n’était 

pas conscient de sa propre plénitude. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont en profiter pour lui 

présenter une variante du “CONTRAT DE LA 

MORT”. Tout comme le “CONTRAT DE LA MORT” 

truqué contre la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ne concernait pas 

uniquement cette première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, mais concernait toute sa 

descendance, de même cette variante du “CONTRAT 
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DE LA MORT” présentée à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” appelée ABRAM, ne le 

visait pas uniquement lui ABRAM, mais avait un 

objectif plus lointain : Empêcher la venue du 

“RÉDEMPTEUR”. 

Car pour les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, si celui qui est à l’origine de 

cette lignée dans laquelle, sera manifestée cette 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui 

viendra racheter “LA CLAUSE DE RÉDEMPTION” 

du “CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et sa 

descendance, venait à tomber, comme cela avait été le 

cas avec “ADAM”, alors c’est la venue du 

“RÉDEMPTEUR” qui serait ainsi mise en péril. 

C’est ainsi que dans leur “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 
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PRIMAIRES DIVINE”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient prêtes à entreprendre 

toute action en vue de déjouer “LA VÉRITÉ” pour 

cacher leur “TRAHISON” envers “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, et vouloir justifier la destruction de la 

première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“LA FORCE DIVINE” était auprès de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” appelée ABRAM, 

et l’a protégé tout au long des travaux qu’il 

accomplissait, déjouant les pièges que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – aussi bien les aînés 

de la création que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

maintenu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, que ceux-là qui avaient été immergés 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Spécifique” – posaient sur le 

chemin. N’étant pas conscient de sa propre plénitude, 

ABRAM ne savait pas que c’est “LA FORCE DIVINE” 

qui le conseillait et l’éduquait. 

C’est ainsi que vont échouer toutes les variantes du 

“CONTRAT DE LA MORT” qui furent présentées à 

ABRAM, qui par la suite sera appelé ABRAHAM. Il va 

vivre tous les jours de sa vie dans le premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et ne connaîtra pas la “Mort Subjective”, 

et il va être élevé dans les airs et envoyé vers les cieux 

sur instruction du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE.438 

Ce n’était que partie remise pour les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui cette fois-ci, vont 

jeter leur dévolu sur la “Créature ‘de TERREʼ 

                               

438 Voir conversation du 30 Juin 2005, Aristide avec ABRAHAM. 



4486 

CHAPITRE 183, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” potentielle de racheter “LA 

CLAUSE DE RÉDEMPTION” du “CONTRAT DE LA 

MORT” truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, “LA FATALITÉ” 

engendrée par la “TRAHISON” qui avait été commise 

envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, au soir du 

Troisième Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, a non seulement lié toute 

chose dans la toile du dessein mauvais et pervers de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient 

fait grandir dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et 

qui est devenue partie intégrante de leur nature, mais 

a aussi enfermé toute chose dans le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” ; chaque créature dans l’existence à 
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l’intérieur de ce “Voile Spirituel d’ORGUEIL” 

recherchant à satisfaire la “gloire de soi-même”, et 

aux dépends du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

À la fin de la réalisation de la “Première Phase” de 

l’Œuvre Sainte, la plante de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, avait été estimée et 

trouvé maigre ; car les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient envoyé aux oubliettes 

tous les engrais que “LA DIVIN” leur avait fournissait 

et ainsi ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient aucune connaissance 

sur les tenants et les aboutissants de l’Œuvre Sainte. 

La déficience de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

qui avait pris place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” 
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dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de 

l’attribut “NON DIVIN”, n’avait pas été redressée, 

mais elle s’était empirée et transmise aux “Créatures 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui en faisaient 

de cela leurs rituels et préceptes ; car n’ayant plus le 

souvenir de leur plénitude et “LA GUERRE 

CÉLESTE” suivant son cours dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est pour faire comprendre ce dessein pervers de 

“LA FATALITÉ” engendrée par la “TRAHISON” qui 

avait été commise envers “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et pour amener les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” à se tenir à l’écart de 
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l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, que “LA FORCE 

DIVINE” avait envoyé à ÉNOCH, la vision concernant 

cette “FATALITÉ” et ses conséquences, et qu’il avait 

alors rapporté dans les écrits qu’il avait donné à 

l’humanité en disant : 

“… 

De là je passai dans un autre lieu de terreur. 

Là je vis l’œuvre d’un feu immense, ardent et 

dévorant, au milieu duquel il y avait une 

division. 

Et des colonnes de feu se combattaient entre 

elles et elles s’enfonçaient dans l’abîme.439 

                               

439 Fut dit pour faire comprendre que “LA GUERRE CÉLESTE” va 

poursuivre son cours dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, devenu le nouveau champ de 



4490 

CHAPITRE 183, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

Et il me fût impossible d’évaluer ni sa 

grandeur, ni sa hauteur ; je ne pus pas non 

plus connaître son origine. 

Et je m’écriai encore à cette vue : 

“ 

Quel lieu terrible, qu’il est difficile d’en 

sonder les mystères. 

” 

…” 

Toutes les souillures et la marque de la “MORT” que 

l’Archange MICHAEL avait soustrait de la destruction 

                                                                                                     

bataille des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

utilisent les “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” comme substituts 

dans leurs œuvres de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. Tous 

continuent à s’enfoncer dans les profondeurs de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et 

immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, et qui 

étaient la véritable source responsable de l’état de 

“CHAOS” de cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” toute entière, contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, s’étaient multipliées 

au delà de toutes proportions parmi les “Créatures 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Toutes ces souillures et la marque de “MORT” étaient 

toujours présentes et immergées dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. Et la situation de cette 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” était pire qu’elle ne 

l’avait été jusque-là. 

Avec le passage du temps, plusieurs “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui ont été 

manifestées dans l’existence après ABRAHAM, vont 

être détruites, celles qui ne le seront pas seront plutôt 

soumises sous le même joug de la servitude que les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

envers les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Bien que ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” étaient soumises sous le 

même joug de la servitude que les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” envers les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “LA FORCE 

DIVINE” n’avait jamais cessé de parler aux 
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“Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne 

pouvant pas la voir. 

Dans toute la confusion engendrée par le “truchement 

des noms” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” utilisaient, aucune créature que 

ce soient les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ou alors les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, ne pouvait faire la 

différence entre : 

 “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”, et 

 L’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” qui s’était substitué à l’innocence de 
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“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 

C’est “LA FORCE DIVINE” seule qui fournie la 

température et l’intensité de l’éclairement, c’est-à-

dire l’illumination – “LA LUMIÈRE” qui permet de 

discerner ce qui est conforme aux spécifications que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a défini –, qui sont nécessaires pour permettre de 

discerner cette difference, et toutes les créatures 

l’avait envoyé aux oubliettes. 

De même, des tâches que “LA FORCE DIVINE” 

assigne aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” afin qu’elles puissent grandir 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

embourbées dans “LA FATALITÉ” engendrée par la 

“TRAHISON” qui avait été commise envers “LE 
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DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, au soir du Troisième 

Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, et qui a lié toute chose dans le dessein 

mauvais et pervers de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, diront aux “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que c’est par ces 

tâches que les créatures vont “SERVIR” “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, indicant par là leur ignorance 

concernant l’Œuvre Sainte et son origine ainsi que ses 

tenants et aboutissants. 

C’est ainsi que les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et aussi bien les “Créatures 

ʽde TERREʼ ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, ne pouvaient 

faire la différence entre “L’ENFANT” et le 

“SERVITEUR”, entre : 
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 L’éducation dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” et pour que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE soit révélé et 

connu dans l’attribut “NON DIVIN” ; et 

 La servitude envers “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui s’était 

substitué à l’innocence de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 

Avez-vous une idée de la quantité de travail que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et “LA FORCE DIVINE” ont accompli dans “LE LIEU 

SAINT”, de toute éternité avant même que l’Œuvre 

Sainte fut l’objet d’un projet ? 
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Avez-vous une idée de la quantité de travail que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et “LA FORCE DIVINE” ont fourni pour réaliser la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” ? 

Avez-vous une idée de la quantité de travail que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et “LA FORCE DIVINE” ont fourni pour planifier 

l’Œuvre Sainte dans tous ses détails et à partir des 

produits de l’unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” ? 

Croyez-vous qu’avec “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et “LA FORCE DIVINE” à Sa 

disposition, et ÉTANT LUI-MÊME SA PROPRE 

POSSESSION, alors “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

aura un besoin quelconque d’utiliser comme 

“SERVITEURS” les créatures qui sont dans 
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l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” et qui ne 

connaissent même pas comment elles sont venues 

dans l’existence ? 

Croyez-vous que c’est en tant que “SERVITEURS” 

que vous allez prendre part à la joie indicible, l’état 

d’allégresse ineffable, et l’état d’équilibre 

incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN” ? NON ! 

Le travail que “LE DIVIN” entreprend de réaliser 

n’appartient pas au “SERVITEUR” qui n’a pas 

connaissances des buts pour lequel “LE DIVIN” lui 

aura assigné ce travail ; le “SERVITEUR” travaille 

afin d’obtenir un salaire et il s’attend à une 

rémunération, à une reconnaissance, du travail qu’il a 

accompli. 
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L’“ENFANT” a été créé dans l’existence afin qu’il 

puisse grandir dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” et prendre part et accéder à l’état de joie 

indicible, d’allégresse ineffable, et dans un état 

d’équilibre incommensurable, que “LE DIVIN” a 

choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN”, et 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait conçu, dans “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

établi d’éclairer les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, afin qu’elles puissent 

comprendre “LA PREMIÈRE LOI”, “LA PREMIÈRE 

RÈGLE DE L’EXISTENCE”, “LE PREMIER 

COMMANDEMENT” établi par “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, et pour qu’ainsi les “Créatures ʽde 
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TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” comprennent qui 

elles sont et retrouvent leur plénitude. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

choisi le point approprié de convergence bien défini 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” et sur lequel fut établi le 

“PROJET DU DÉCALOGUE”440. 

Avec le passage du temps, les “ADONA’IM” dans leur 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, ont réussi à 

comprendre que les conditions étaient remplies pour 

la manifestation dans l’existence d’une “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” potentielle de 

racheter “LA CLAUSE DE RÉDEMPTION” du 

                               

440 Lire la suite dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur l’origine des Dix Commandement 

décrits dans Tablettes du Décalogue. 
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“CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Tout comme la nouvelle avait circulé dans le cas 

d’ABRAHAM, plusieurs des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a maintenu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, ayant gardé des liens de communication 

avec leurs frères qui avaient été soustraits de la 

destruction au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et immergés dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, ont toujours mis ces dernières 

au courant des prévisions. 

C’est ainsi que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont posé leurs regards sur la 

venue de cette nouvelle “Créature ‘de TERREʼ 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, en vue de l’éliminer 

immédiatement dès sa naissance ; car elles croyaient 

qu’il s’agissait de la venue du “RÉDEMPTEUR”. 

C’était sans compter sur “LA FORCE DIVINE” qui va 

intervenir et va manifester dans l’existence la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui 

avait été associée au “PROJET DU DÉCALOGUE”. 

Cette “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

est celle qui est appelée : MOÏSE. 

“LA GUERRE CÉLESTE” qui avait éclaté depuis à peu 

près 70 milliard d’années au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Haut”, suivait 

toujours son cours dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui, dès les premiers jours après la 

création de la première “Créature ʽde TERREʼ 
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ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, était le nouveau champ de 

bataille des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

fidèle à leur “projet ténébreux” de prendre “… 

quiconque était libre …” et le soumettre sous leur 

dépendance absolue et à jamais, l’amenant ainsi à 

oublier sa plénitude et à oublier “LA FORCE 

DIVINE”, ne feront pas exception avec MOÏSE. 

“LA FORCE DIVINE” était auprès de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” appelée MOÏSE, 

tout comme ELLE l’avait été auprès d’ABRAHAM, et 

l’a protégé tout au long des travaux qu’il 

accomplissait, déjouant les pièges que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – aussi bien les aînés 

de la création que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

maintenu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 
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Spécifique”, que ceux-là qui avaient été immergés 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” – posaient sur le 

chemin de MOÏSE.441 N’étant pas conscient de sa 

propre plénitude, MOÏSE non plus ne savait pas que 

c’est “LA FORCE DIVINE” qui le conseillait, 

l’éduquait, et déjouait ces pièges. 

C’est ainsi qu’avec le passage du temps, le “PROJET 

DU DÉCALOGUE” fut accompli, afin que les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” se 

souviennent de leur plénitude et comprennent leur 

véritable statut en tant que “ENFANTS” du “DIVIN”. 

                               

441 Voir conversation du 28 Juin 2005, voir conversation du 08 

Juillet 2006, et autres conversations par la suite, Aristide avec 

MOÏSE. 
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La “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

appelée MOÏSE, n’avait pas racheté “LA CLAUSE DE 

RÉDEMPTION” du “CONTRAT DE LA MORT” 

truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et sa descendance, et les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

comprirent qu’il ne s’agissait pas du 

“RÉDEMPTEUR”. 

Une fois de plus, ce n’était que partie remise pour les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; mais 

cette fois-ci, ce sera de courte durée : à peu près mille 

ans après l’accomplissement du “PROJET DU 

DÉCALOGUE” à travers MOÏSE, la venue du 

véritable “RÉDEMPTEUR”, l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, fut annoncée. 
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“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait été 

envoyée aux oubliettes bien long temps avant la mise 

en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

est toujours demeurée enfermer dans les profondeurs 

des placards du “SIÈGE DE L’INTELLECT” à 

l’intérieur des “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, et enveloppée par les œuvres 

de l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et les rituels 

et préceptes rigides qui furent imposés non 

seulement par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, mais aussi par les “Créatures 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” elles-mêmes 

envers leur semblables. 

Tout comme la nouvelle avait circulé dans les cas 

d’ABRAHAM et de MOÏSE, plusieurs des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE DIVIN”, 



4507 

CHAPITRE 183, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

IHVH, notre PÈRE a maintenu au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, ayant gardé des 

liens de communication avec leurs frères qui avaient 

été immergés dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, ont toujours mis ces dernières au courant 

des prévisions. 

C’est ainsi que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont toujours posé leurs regards 

sur la venue de cette nouvelle “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, en vue de l’éliminer 

immédiatement dès sa naissance ; car elles étaient 

maintenant certaines qu’il s’agissait de la venue du 

“RÉDEMPTEUR”. 

C’est toujours à partir du même principe que nous 

avons décrit précédemment et concernant la venue 
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d’ÉNOCH, que “LA FORCE DIVINE” va manifester 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” et dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans laquelle vivent les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, pour 

accomplir le “PROJET DE LA RÉDEMPTION”. 

Cette instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 

manifestée dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, sera appelée : Le CHRIST (JÉSUS CHRIST), 

et qui signifie “LA LUMIÈRE”442. 

                               

442 Le CHRIST avait déjà expliqué ceci aux créatures humaines de 

plusieurs façons, de long en large, en “langage spirituel” tout 

comme dans leur propre “langage non-spirituel”, lorsqu’IL leur 
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parlait des buts de la “LUMIÈRE” et pourquoi les “LUMIÈRES” 

sont envoyées dans l’attribut “NON DIVIN”, en disant par exemple 

(Jean 8:12) : 

“… 

Le CHRIST leur parla de nouveau, et dit : 

“… 

Je suis la ʽLUMIÈREʼ du monde; celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 

ʽLUMIÈREʼ de la vie. 

…” 

Là-dessus, les pharisiens lui dirent : 

”… 

Tu rends témoignage de toi-même ; ton témoignage 

n’est pas vrai.  

…” 

Le CHRIST leur répondit : 

”… 

Quoique je rende témoignage de moi-même, mon 

témoignage est vrai, car je sais d’où je suis venu et 

où je vais ; mais vous, vous ne savez d’où je viens ni 

où je vais. 



4510 

CHAPITRE 183, 
LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” MANIFESTÉ DANS LE 
PREMIER “DOMAINE D’HABITATION ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” 

                                                                                                     

Vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne. 

Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis 

pas seul ; mais le PÈRE qui m’a envoyé est avec moi. 

Dans votre propre Loi, il est d’ailleurs écrit que le 

témoignage de deux personnes est recevable. Je me 

rends témoignage à moi-même, et le PÈRE qui m'a 

envoyé me rend témoignage Lui aussi. 

…” 

…” 

Ou alors lorsqu’IL leur disait (Marc 4:21) : 

“… 

Est-ce que la lampe vient pour être mise sous le boisseau 

ou sous le lit ? 

N’est-ce pas pour être mise sur le lampadaire afin que 

tous ceux qui entrent et sortent voient sa ʽLUMIÈREʼ ? 

Car rien n’est caché, sinon pour être manifesté ; rien n’a 

été gardé secret, sinon pour venir au grand jour. 

Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! 

…” 

“… la lampe …” fait référence á tout “ÉLU” (c’est-à-dire, toute 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”) qui apporte un 

message distinct pour exprimer “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

avec pour mission de le révéler d’une certaine manière aux 
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Cette instance “PRINCIPALE” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est la 

septième expression dans l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. C’est aussi pour ceci que le 

nombre sept (7) est assigné aux “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽLUMIÈRE→LUMIÈREʼ”, en particulier au 

CHRIST, et plusieurs métaphores de ceci sont aussi 

utilisées pour désigner Le CHRIST ; par exemple : Le 

“petit enfant de sept jours” est une métaphore qui est 

utilisée de part et d’autre des écrits saints pour faire 

                                                                                                     

“APPELÉS” qui sont des “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“… ceux qui entrent et ceux qui sortent …” fait référence aux 

créatures humaines qui viennent dans l’existence dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

ou alors quittent cette existence. 
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référence à celui qui appartient au “DIVIN”, ou alors 

pour faire référence au CHRIST. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de cette 

instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” des propriétés 

les plus puissantes que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” dans l’attribut 

“NON DIVIN” et des propriétés qui sont celles de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” 

– “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

Le CHRIST est ainsi l’“ÉLU” des “ÉLUS”. C’est pour 

ceci que l’on dira du “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

du CHRIST, qu’il est issu d’une très grande puissance 

et d’une très grande richesse. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué, ce sera Le CHRIST 

– instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” manifestée 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” – qui, à 

travers “LA CLAUSE DE RÉDEMPTION” du 

“CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, va racheter ce 

“CONTRAT DE LA MORT” et mettre fin aux pénalités 

associées à la transgression des termes du 

“CONTRAT DE LA MORT”. 

Tout comme la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE”, qui 

est le produit de l’instance “PRINCIPALE” du modèle 

de la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, a 

été créée dans l’existence pour redresser la déficience 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris 

place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” de l’Archange 
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MICHAEL et qui est le produit de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, de même, c’est Le CHRIST qui 

va ainsi redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et tous ses 

descendants. 

C’est Le CHRIST qui va alors faire sortir “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” des oubliettes et des 

profondeurs des placards du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” à l’intérieur des “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, démantelant les 

chaînes de l’ignorance, renversant les murs élevés des 

ténèbres dans lesquelles les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” – aussi bien les “Créatures 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE a maintenu au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, que leurs frères qui 

avaient été immergés dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” – avaient enfermé “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, brisant les verrous des portes fortifiées 

du “Voile Spirituel d’ORGUEIL”. 

IL va révéler aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, par le biais de nombreuses 

paraboles, “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et les 

buts de l’Œuvre Sainte. IL va aussi révéler la nature 

des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et 

leur “projet ténébreux” de prendre “… quiconque était 

libre …” et le soumettre sous leur dépendance absolue 
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et à jamais, l’amenant ainsi à oublier sa plénitude et à 

oublier “LA FORCE DIVINE”. 

En rachetant ainsi ce “CONTRAT DE LA MORT” 

truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, Le CHRIST va prendre les 

termes du rachat de “LA CLAUSE DE 

RÉDEMPTION”, c’est-à-dire : subir la “Mort 

Subjective”, qui est la “MORT” prématurée du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” comme l’Archange 

MICHAEL l’a établi dans les termes de leur 

“CONTRAT DE LA MORT” truqué, croyant que cela 

devait être ainsi “LA VÉRITABLE MORT” de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que Le CHRIST a remis en liberté les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, les 

ayant toutes délivré de la servitude absolue envers ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Toutefois, la traînée de destruction que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, aînés de la création 

se prenant pour des “dieux”, ont produit dans l’Œuvre 

Sainte était déjà si large qu’il ne sera pas refermé de 

sitôt. Les plaies et les conséquences fâcheuses de cette 

servitude absolue sont demeurées ancrer dans les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

même en ces jours d’aujourd’hui, et dans leur absence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, continuent à 

servir et à donner des louanges aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les propriétés de tout “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, en particulier celles du 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, sont identiques à 

celles de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 
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“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

C’est ainsi que : après que Le CHRIST eu accompli le 

“PROJET DE LA RÉDEMPTION” pour lequel “LA 

FORCE DIVINE” l’avait manifesté dans l’existence 

parmi les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, IL va quitter la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Bas” et entrer dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Haut”, et ayant racheté le “CONTRAT DE LA MORT” 

qui avait été truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, Le CHRIST a aussi libéré 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“SHEKINAH” de la “situation d’otage” dans laquelle il 
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avait été placé par l’Archange MICHAEL en tant 

qu’alors seul vaisseau intermédiaire capable d’entrer 

dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “SHEKINAH”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, par le 

biais de “LA FORCE DIVINE” avait couronné Le 

CHRIST comme seul vaisseau intermédiaire entre 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“SHEKINAH” et le reste des créatures; CHRIST lui-

même étant une semence de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

qui est à l’intérieur du “SHEKINAH”. 

C’est ainsi qu’en tant que seul vaisseau intermédiaire 

entre “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du 

“SHEKINAH” et le reste des créatures, CHRIST a 

reçu l’autorité de gérer toutes les instructions que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, par le biais de “LA 
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FORCE DIVINE”, manifeste dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est à l’intérieur du “SHEKINAH”, et ce 

fut ainsi la fin de la récréation pour les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que la désignation de “Seigneur” a aussi été 

retiré à l’Archange MICHAEL, et donné au CHRIST. 

C’est ainsi que la “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE” manifestée à partir du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” du CHRIST et représentée 

par cette nouvelle “formation spirituelle spécifique” 

de huit “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” plus un “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, sera aussi appelée 

“L’ÉGLISE DU CHRIST”, ou encore “L’ÉGLISE DE 

LA LUMIÈRE”, ou encore : “L’ÉGLISE ‘CÉLESTEʼ 

DU CHRIST”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est la 

manifestation d’une métaphore de “L’ÉGLISE 
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‘CÉLESTEʼ DU CHRIST” ainsi constituée par cette 

“formation spirituelle spécifique” que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE a décidé d’exprimer une dernière 

fois dans ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel vivent les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, avant 

que soit complètement levé le JOUR appointé pour le 

rétablissement de ce premier “Domaine d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et de tous les 

autres “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans l’état d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 

Ce JOUR appointée s’est levé à l’horizon, c’est aussi 

pour cela que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE vous 

envoie ce “LIVRE DE LA FORMATION”, pour que 

vous puissiez comprendre qui vous êtes et que vous 

agissez en conséquence de vous-même. 
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Ce sera un JOUR terrible pour les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” car celles-là qui 

avaient été soustraites de la destruction au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et immergées dans 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, seront effacés de 

l’existence, à la vue de tous, et aucune fourberie de 

sauvetage ne pourra être utilisée par ceux-là que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a maintenu au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. Il en sera de même 

de toutes les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui les auront suivi dans leur 

dénuement. 
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CHAPITRE 184, 

CONCLUSION 

L’attribut “NON DIVIN” est par définition “NON 

DIVIN”, et comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, il ne fournit pas les 

conditions du “DIVIN” qui sont propres à exprimer 

l’“État Divin ‘DIVINʼ”. 

Comment, avec quoi, et avec quels éléments, allez-

vous décrire ce qui se trouve en dehors et au-dessus 

votre portion dans le “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, 

lorsque vous n’arrivez même pas à comprendre ce qui 



4524 

CHAPITRE 184, 
CONCLUSION 

fait partie de votre portion dans le “Domaine des 

‘PENSÉESʼ” ?443 

                               

443 À l’exemple du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” que vous 

porter : 

 Pourquoi est-ce que la colonne vertébrale comprend entre 

autres: 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 

vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées, 5 vertèbres 

coccygiennes ? 

 Pourquoi est-ce que le cou a 7 vertèbres ? 

 Pourquoi est-ce qu’il a 2 mains et chacune ayant 5 doigts 

fonctionnant en accord ? La “main” est le symbole de ce qui va 

permettre de réaliser des tâches bien définies : quel est le 

symbolisme d’une “main” ayant cinq doigts ? Quel est le 

rapport avec “LA FORCE DIVINE” (qui est aussi connue par 

la désignation de “LA MAIN DU DIVIN”) ? 

 Pourquoi chaque main est constituée de 27 os, faisant un total 

de 54 os pour les 2 mains ? Quelles est la relation avec les 52 

“Régions d’Équilibre Divine” non redondantes dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine” ? 

 Pourquoi est-ce que le thorax est composé de 12 vertèbres 

dorsales et de 12 paires de côtes ? Quelles est la relation avec 
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les 12 “Régions d’Équilibre Divine” redondantes dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine” ? 

 Pourquoi est-ce que le tarse de votre pied est composé de 7 

os ? Quelle est sa relation avec le “MARCHEPIED” du 

“TRÔNE” dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” ? 

 Pourquoi est-ce que l’auto-régénération de certaines 

constituantes du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” est 

complétée chaque 7 ans ? 

 Pourquoi est-ce qu’une personne adulte qui a toutes ses dents 

adultes, devrait avoir un total de 32 dents ? Quelle est la 

relation avec le premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” – c’est-à-dire, l’astre lunaire – et avec 

la “Deuxième Orbite du TRÈS LUMINEUX” ? Pourquoi est-ce 

que ceux-ci incluent notamment 8 incisives (dont quatre 

supérieures et quatre inférieures), 4 canines (dont deux 

supérieures et deux inférieures), 8 prémolaires (dont quatre 

supérieures et quatre inférieures), et 12 molaires (dont six en 

haut et six en bas) ? 

Pourquoi ces nombres et pourquoi sont-ils en correspondance avec 

ceux de “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, avec son mouvement complet, et avec ses 

“Régions d’Équilibre Divine” ? 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE transcende toute 

réalité de l’attribut “NON DIVIN”, et de toute éternité 

IL a été sanctifié de toute équivalence ou 

ressemblance et IL le restera à jamais ; pas même Le 

CHRIST, et encore moins l’Archange MICHAEL, ne 

Lui ressemblent. Tout ce qui est produit dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, “AUTRE 

QUE MOI-MÊME”, comme “LE DIVIN” l’avait appelé 

en “PENSÉES” – c’est-à-dire, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait appelé – est “AUTRE QUE ‘LE DIVINʼ”. 

Les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” ne sont pas 

suffisants pour pouvoir décrire les éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” qui eux mêmes ne 

sont pas suffisants pour pouvoir décrire les éléments 

de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui eux mêmes ne sont 

pas suffisants pour pouvoir décrire les éléments de 
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“LA RAISON ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” qui eux mêmes ne 

sont pas suffisants pour pouvoir décrire les éléments 

de “LA RAISON ‘DIEUʼ” qui eux mêmes ne sont pas 

suffisants pour pouvoir décrire les éléments de “LA 

RAISON ‘DIEU→DIVINʼ” qui à leur tour ne sont pas 

suffisants pour pouvoir décrire les éléments de “LA 

RAISON ‘DIVINʼ”. 

C’est pour ceci que pour les manifestations de 

métaphores des cinq “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

choisi de partager avec l’attribut “NON DIVIN”, et qui 

sont et qui seront exprimées dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, “LE DIVIN” ne peut être dit ; 

IL ne peut être traduit par des mots, à cause de son 

caractère intense, étrange, extraordinaire qui ne peut 

être exprimé par éléments des cinq premiers sous-
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ensembles de “LA RAISON” et qui ne sont pas de 

éléments de “LA RAISON ‘DIVINʼ”. 

Pour toutes ces créatures qui sont produites dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, “LE DIVIN” 

est et restera “L’INDICIBLE”, 

“L’INCOMPRÉHENSIBLE”. 

La véritable image concrète et vivante du “DIVIN”, 

qui a été créée par “LE DIVIN” à l’intérieur du 

“DOMAINE DIVIN” et qui se manifeste dans 

l’attribut “NON DIVIN”, c’est “LA FORCE DIVINE” ; 

et c’est de “LA FORCE DIVINE” que tout ce que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu pour être manifesté dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, a reçu image. 

C’est par toutes les images concrètes et vivantes, 

toutes images de “LA FORCE DIVINE”, qui sont et 

qui seront des manifestations des métaphores des 
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“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui existent déjà 

à l’intérieur du “CORPS DIVIN”, de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”, de ses 

aspects et qualités essentielles, et de ses sept 

“Particules Divine” constituantes, et qui seront, pour 

l’attribut “NON DIVIN”, les valeurs et attributs du 

“DIVIN”, que les manifestations des métaphores de 

ces cinq “FORMES INDISTINCTES DIVINE” qui 

seront exprimées dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, doivent discerner la manière dont se 

présente “LE DIVIN” qui ne peut être appréhendée et 

est insaisissable dans le “NON DIVIN” qui n’aura pas 

“LA RAISON ‘DIVINʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et “LA FORCE DIVINE” vont de pair et sont conjoints 

et ne peuvent pas être exprimés de façon 

compréhensible par éléments des trois premiers sous-
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ensembles de “LA RAISON”. C’est pour vouloir 

représenter cette paire indivisible du DIVIN que les 

parties constituantes des “Vêtements ‘de TERREʼ 

Subjectif” des créatures qui sont dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, et qui sont des métaphores 

de la paire divine, vont aussi de pair. Il en est de 

même avec la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dont les parties constituantes 

sont des métaphores, de la paire divine, représentées 

à l’“État Spécifique ‘ESPRITʼ”. C’est un peu comme 

représenter un objet indivisible qui se trouve dans un 

espace à sept dimensions, par une projection 

restreinte et divisible qui se trouve dans un espace à 

deux ou alors à trois dimensions. 

C’est ainsi qu’aucune créature produite dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, depuis la 

réalisation de l’attribut “NON DIVIN” et tout ce que 
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cet attribut “NON DIVIN” contient, n’a connu “LE 

DIVIN” ; seuls ceux qui Lui plaisent et qu’IL “envoie”, 

par substitution analogique en utilisant des images 

concrètes et vivantes, dans l’attribut “NON DIVIN” 

avec certaines connaissance spécifiques pour servir 

de “LUMIÈRE” aux autres créatures dans l’existence 

dans cet attribut “NON DIVIN” en leur révélant ce qui 

existe depuis le commencement, ont pu reconstituer 

une partie de Sa ressemblance à partir des éléments 

de “LA RAISON” dont ils ont été restreint. 

“LE DIVIN” EST UNIQUE, IL EST LE SEUL ÊTRE 

SAINT, LE SEUL ÊTRE PUR ET JUSTE, ET LE SEUL 

ÊTRE DIGNE DE CONFIANCE. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

est “ÉPOUSTOUFLANT” ; tout comme l’Œuvre 

Sainte qu’IL a conçu, pour ceux qui arrivent à saisir 

ne serait-ce qu’une infime partie de cette Œuvre 
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Sainte que “LE DIVIN” a entreprit de réaliser dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Il n’existe pas de mots permettant de décrire “LA 

FORCE DIVINE” et quiconque, blasphèmera contre 

“LA FORCE DIVINE” recevra “LA VÉRITABLE 

MORT”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu toute l’Œuvre Sainte dans la “PURETÉ” 

ABSOLUE, pour que les entités créées dans cette 

Œuvre Sainte grandissent dans “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” et coexistent dans l’“HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Les notions de particules, grandeur, 

dimensionnement, mesurabilité, etc… que nous avons 

utilisé tout au long de ce “LIVRE DE LA 

FORMATION”, ont été exprimées en utilisant les 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” et les éléments 
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de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” afin de manifester les 

métaphores des concepts qui ne peuvent pas encore 

être exprimés dans l’existence, car les conditions 

permettant de le faire ne sont pas encore réunies. 

C’est pour ceci qu’en utilisant ces notions qui ont été 

exprimées en utilisant les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” et les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”, l’Œuvre Sainte, qui est manifestée dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par “LA 

FORCE DIVINE”, est vue sous deux angles : 

1. De l’intérieur de l’attribut “NON DIVIN”, par les 

créatures du “DIVIN” ; ces créatures qui sont 

dans l’existence à l’intérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”. 

 

Les dimensions de l’attribut “NON DIVIN” 

paraissent illimitées à l’échelle des créatures du 
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“DIVIN”, et c’est à partir de la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” dans 

l’attribut “NON DIVIN” que “LA FORCE 

DIVINE” va réaliser l’Œuvre Sainte sur une 

échelle qui sera de plusieurs milliard de fois plus 

grande que celle de la “Particule ‘SPIRITUELLEʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

2. De l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”, par 

“L’ŒIL DU DIVIN”.  

 

Parce que “LE DOMAINE DIVIN” est illimité, 

les dimensions de l’attribut “NON DIVIN” sont 

délimitées à l’intérieur du “DOMAINE DIVIN” 

et c’est ainsi que l’attribut “NON DIVIN” 

demeure ainsi toujours semblable à un atome, à 

un tout petit point, à l’intérieur du “DOMAINE 

DIVIN”.  
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C’est le seul atome du “DOMAINE DIVIN” que 

“LA FORCE DIVINE” a manifesté à travers la 

toute première “ÉCLIPSE” des “Particules 

Divine Génératrice” par les “Particules Divine 

Formatrice”. 

 

C’est l’unique atome du “DOMAINE DIVIN”, à 

l’intérieur duquel l’obscurité est présente. Tous 

les autres atomes du “DOMAINE DIVIN” 

produisent de “LA LUMIÈRE” et ils sont 

illuminés de l’intérieur comme de l’extérieur : 

“LE DOMAINE DIVIN” tout entier n’est que 

“LUMIÈRE PURE” et cette “LUMIÈRE PURE” 

produit de la “LUMIÈRE PURE” et passe 

instantanément par plusieurs manières d’être.  

 

C’est dans cet unique atome du “DOMAINE 
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DIVIN”, c’est-à-dire à l’intérieur de l’attribut 

“NON DIVIN”, que “LA FORCE DIVINE” a 

réalisé l’Œuvre Sainte ; et les créatures qui sont 

dans l’existence à l’intérieur de cet attribut 

“NON DIVIN” sont semblables à des “Particules 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique”. 

Dans l’attribut “NON DIVIN”, tous les produits des 

activités sélectionnées de l’Œuvre Sainte, que “LA 

FORCE DIVINE” a réalisé dans l’existence, en 

utilisant les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” et 

les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, sont 

toutes importantes ; aucune n’est plus importante 

que les autres, aucune n’est moins importante que les 

autres, mais elles se complètent les unes les autres 

dans l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, pour exprimer sous différentes formes la 
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réalisation suprême de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Cette réalisation suprême, véritable chef d’œuvre 

d’ingénierie divine, qui a couronné, honoré, donné la 

prééminence, et glorifié les travaux de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et de “LA FORCE DIVINE”, est caractérisée par une 

configuration dans un mouvement et par un état 

d’équilibre qui est obtenu à partir du mouvement, et 

défini ainsi “LE RÉFÉRENTIEL DE LA CRÉATION”. 

Le mouvement est décrit par les sept “Particules 

Divine” constituantes de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice”, 

chacune en “Mouvement de la Particule Divine 

Formatrice” synchronisé avec le mouvement de la 

“Particule Divine Génératrice” et sans collisions 
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éternellement avec le passage du temps – qui assure 

l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME”, l’“ÉTAT 

D’HARMONIE SUPRÊME”, du “DIVIN” dans toutes 

les régions de son “ÊTRE” illimité. 

L’”ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” obtenu à partir 

de cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” est un état de joie indicible, 

un état d’allégresse ineffable, et dans un état 

d’équilibre incommensurable. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a affermi la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” en Lui-même, et sur toutes les 

“Particules Divine” constituantes du “CORPS DIVIN” 

qui est illimité ; c’est pour ceci que dans le “Langage 

‘SPIRITUELʼ Spécifique”, la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” est 

appelée : “LA FACE DU DIVIN”, “LE VISAGE DU 
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DIVIN” – c’est-à-dire, ce qui se voit beaucoup et qui 

est une expression du “DIVIN”. 

Celui qui a vu et compris par discernement la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, celui-là a vu “LA FACE DU 

DIVIN”.444 

De toutes les créatures que “LA FORCE DIVINE” a 

produit dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” 

dans le passé et jusqu’en ces jours d’aujourd’hui, seul 

Le CHRIST a eu connaissance de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et de sa manifestation dans 

l’attribut “NON DIVIN”. Si Le CHRIST ne l’a pas 

révélé avant, c’est parce que le JOUR appointé n’était 

pas encore arrivé. 

                               

444 Voir vision du 18 Aout, 2005. Aristide et “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, par l’intermédiaire de “LA FORCE DIVINE”. 
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Ce JOUR appointé pour le rétablissement de l’état 

d’“HARMONIE” entre “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avec ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel vivent les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et 

aussi avec tous les autres “Domaines d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” inachevés et dans 

lesquels sont enfermés d’autres “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, est maintenant à l’horizon. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu, la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à sa création dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” va se flétrir et “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT”, à l’intérieur de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, va 
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s’endormir dans l’oubli (ou encore l’ignorance) de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dont cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” recouvre. 

À cause du préjudice que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a subi, la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’a plus en elle 

l’acuité de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT”, à l’intérieur de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, s’il n’est 

pas réveillé aussi vite que possible, va rester dans 

l’oubli (ou encore l’ignorance) de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dont cette “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” recouvre, jusqu’à la “Mort Subjective”.445 

                               

445 C’est pour ceci que l’on dit de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” que : 

“… 
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Après cette “Mort Subjective”, “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT”, à l’intérieur de cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, va se réveiller 

uniquement pour connaitre “LA VÉRITABLE 

MORT”.446 

L’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, et par 

conséquent le désordre organisé et orchestré par les 

                                                                                                     

C’est vide de sa propre connaissance que le “pauvre” est 

apparu dans l’existence dans ce premier “Domaine 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique”, vide aussi 

il cherche à sortir de ce premier “Domaine d’Habitation 

ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique”.  

…” 

446 C’est pour ceci qu’il est dit : 

“… 

Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se 

réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour 

l’opprobre, pour l’horreur éternelle.  

…” 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, en sont 

venus à exister parce que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient envoyé aux oubliettes 

“LA VOIX INALTÉRABLE” et ainsi elles n’ont pas pu 

discerner et connaître “CELUI” dont elles sont issues 

et qui leur était demeuré invisible et inappréhendable 

et inconcevable par les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” : “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

“LA FATALITÉ” engendrée par la “TRAHISON” qui 

avait été commise envers “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, au soir du Troisième Jour de la mise en œuvre 

de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, a non 

seulement lié toute chose dans la toile du dessein 

mauvais et pervers de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient fait grandir dans leur 
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“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et qui est devenue partie 

intégrante de leur nature, mais a aussi enfermé toute 

chose dans le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, 

détruisant toutes les semences de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu pour 

être manifestées dans l’existence par transformation 

récursives ; chaque créature dans l’existence à 

l’intérieur de ce “Voile Spirituel d’ORGUEIL” 

recherchant à satisfaire la “gloire de soi-même”, et 

aux dépends du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

En tout temps, depuis le soir du Troisième Jour de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, et dans le but de vouloir justifier le désastre 

dans lequel elles ont plongé l’Œuvre Sainte, les 
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“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, aussi 

bien celles que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

maintenu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, que celles qui sont dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” et ont toujours leur disciples au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” jusqu’en 

ces jours d’aujourd’hui, n’hésiterons pas à vous “faire 

avaler des serpents venimeux” tout vivants.447 

                               

447 Souvenez-vous du livret de “LA SAGESSE DIVINE” envers Ses 

ENFANTS, et qui fut énoncé en ces termes : 

“… 

Si tu es à table avec un puissant, fais bien attention à celui 

qui est devant toi. 

Mets un couteau sur ta gorge si tu es un glouton ! 

Ne convoite pas ses bons plats ! Après tout, c’est une 

nourriture décevante. 
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Restez sur vos gardes avec les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sachez que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE leur à retirer Sa confiance ; écouter “LA 

VOIX INALTÉRABLE” et ayez une confiance absolue 

en un seul ÊTRE : “LE DIVIN”. 

À partir du moment où “LA VOIX INALTÉRABLE” 

est écoutée, alors “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

sera rendue manifeste, et chaque créature dans 

                                                                                                     

Ne te fatigue pas pour acquérir la richesse, cesse d’y 

penser. 

Tes regards se seront à peine posés sur elle qu’elle aura 

disparu. Car elle sait se faire des ailes ! Comme un aigle 

elle s’envolera vers les cieux. 

Ne mange pas le pain de l’homme au regard mauvais et ne 

convoite pas ses bons plats ; car il est comme quelqu’un 

qui a déjà pris sa décision ; “mange et bois”, te dit-il, mais 

son cœur n’est pas avec toi. 

La bouchée que tu viens d’avaler, tu la vomiras et toute 

ton amabilité aura été en pure perte. 

…” 
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l’existence à l’intérieur de ce “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” et qui écoutera “LA VOIX 

INALTÉRABLE”, va se débarrasser du “vêtement de 

l’ignorance”. C’est ainsi que l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” cessera d’exister dans chaque 

créature dans l’existence et qui choisira de marcher 

avec “LA FORCE DIVINE” comme compagnon de 

route. 

En effet, seule “LA FORCE DIVINE” possède et 

assure la garde de la connaissance des tenants et des 

aboutissants de l’Œuvre Sainte – c’est-à-dire, ce qui a 

justifié et a été à l’origine de l’Œuvre Sainte dans 

laquelle les manifestations dans l’attribut “NON 

DIVIN”, des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”, seront 
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appelées à l’existence : le “qui”, “quoi”, et “pourquoi”, 

qui vont représenter l’ensemble des tenants de 

l’Œuvre Sainte, et le “quand”, “où” et “comment” qui 

vont représenter l’ensemble des aboutissants de 

l’Œuvre Sainte. 

Ainsi, toute créature qui aura choisie de recevoir, de 

“LA FORCE DIVINE”, la connaissance des tenants et 

des aboutissants de l’Œuvre Sainte, et développera en 

elle “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui en découle, 

sera véritablement libre, ne sera plus soumise à 

l’ignorance, et ne commettra aucune transgression 

des lois et des règles qui ont été établies pour 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Car le seul fait d’acquérir la connaissance des tenants 

et des aboutissants de l’Œuvre Sainte, brise 

instantanément les chaînes de l’ignorance. Et une fois 

que les chaînes de l’ignorance sont brisées par 
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l’acquisition de la connaissance des tenants et des 

aboutissants de l’Œuvre Sainte, alors l’on sort 

instantanément du “Voile Spirituel d’ORGUEIL” et 

perçoit “LE SOLEIL DE VÉRITÉ” qui brille toujours à 

l’extérieur et au-dessus de ce brouillard de 

l’ignorance. Une fois à l’extérieur, lorsque vous 

regarder le “Voile Spirituel d’ORGUEIL” et ce qui s’y 

trouve à l’intérieur de ce “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL”, à l’exemple du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel vivent les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, vous verrez qu’il est pareille à 

une fosse à excréments et vous allez vous tenir loin 

d’une telle chose. 

Celui qui commet ne serait-ce qu’une transgression, 

est soumis à l’ignorance (à l’absence de “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN”), et par conséquent 

celui-là n’est pas libre : il est l’esclave de l’ignorance. 

Comme il en est de l’ignorance chez une personne: à 

partir du moment où cette personne acquiert des 

connaissances, alors se dissipe d’elle-même son 

ignorance ; tout comme au Premier Jour de la mise 

en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

ce qui a été appelé “L’OBSCURITÉ” s’est dissipée 

devant la manifestation de “LA LUMIÈRE” pour 

donner place à ce qui a été appelé “LE JOUR”, de 

même la déficience de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” se dissipe pareillement devant “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Toute créature qui aura choisi de se nourrir des 

“fruits” de l’arbre qui est au “SUD” et à partir duquel 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

avaient trouvé leur joie et leur état d’allégresse, que ce 
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soient celles-là que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

maintenu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” ou alors celles qui ont été immergées 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, va être pris au piège 

dans les conflits des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et va demeurer dans la fosse à 

excréments.448 

                               

448 N’oubliez pas la recommandation que Le CHRIST, lorsqu’IL 

vivait encore dans ce monde Terrestre, vous avaient donnée en 

disant: 

“… 

Si ceux qui vous guident vous disent : voici, le “Royaume 

de DIEU” est dans le Ciel, alors les oiseaux du Ciel vous 

devanceront. 

S’ils vous disent : il est dans la mer, alors les poissons 

vous précéderont ; 
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Tout comme il avait fallu compléter “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” par les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” pour pouvoir décrire les concepts qui 

n’étaient pas appréhensible par les éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ”, de même il va falloir compléter 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” par les éléments de “LA 

RAISON ‘DIEUʼ” pour décrire les concepts qui vont 

permettre aux créatures qui sont dans l’existence 

                                                                                                     

Mais le “Royaume de DIEU” est au dedans de vous et il est 

au dehors de vous. 

Lorsque vous vous connaîtrez, vous serez connus et vous 

saurez que vous êtes les fils du PÈRE qui est vivant ; mais 

si vous ne vous connaissez pas, alors vous serez dans un 

dénuement, et vous serez le dénuement. 

…” 
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dans l’attribut “NON DIVIN”, de grandir un peu plus 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”.449 

Pour ce faire, il est nécessaire d’effacer le désastre de 

“LA FATALITÉ” dans laquelle l’Œuvre Sainte a été 

plongée, ce qui va ainsi marquer la fin de cette 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et de remettre 

en route les travaux qui avaient été stoppés par le 

crime prémédité que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient commis contre leur 

prochain – la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

                               

449 Vous pouvez bien comprendre ces choses par analogie aux 

concepts des nombres rationnels, des nombres irrationnels, et des 

nombres réels qui vous sont déjà familier. 

Un nombre réel est un élément de l’ensemble des nombres 

rationnels “complété” par l’ensemble des nombres irrationnels. 
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Voici que s’est levé à l’horizon le temps de la fin de 

cette “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et tout 

comme dans le passé “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

avait envoyé ÉNOCH et bien d’autres “FILS DE LA 

LUMIÈRE” pour prévenir les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” afin qu’elles puissent 

échapper aux différents cataclysmes, de même IL a 

envoyé un autre “FILS DE LA LUMIÈRE” pour leur 

annoncer que le temps de la fin s’est levé à l’horizon, 

et aussi pour leur expliquer ce qui existe depuis le 

commencement, afin que ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” se réveillent de leur sommeil. 

Tout comme les “FILS DE LA LUMIÈRE” qui avaient 

été envoyés avant lui par le passé afin d’aider à 

redresser l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, avaient subi la colère de ceux qui voulaient 

préserver l’ignorance, de même ce “FILS DE LA 
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LUMIÈRE” a subi la colère de ces derniers ; mais “LA 

FORCE DIVINE” a protégé Son “FILS” et l’a éduqué 

dans “LA PURETÉ” et ELLE lui a montré ce qui est 

depuis le commencement, et c’est grâce à ELLE que 

ce “LIVRE DE LA FORMATION” est venu à 

l’existence. 

Voici donc que “LIVRE DE LA FORMATION” est 

grand ouvert, et c’est pour que s’accomplisse la 

prophétie qui avait été prononcée par l’intermédiaire 

de Daniel450, que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

                               

450 C’est ainsi que Daniel avait interprété la vision que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE lui avait fait parvenir, en disant : 

“… 

Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se 

réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour 

l’opprobre, pour l’horreur éternelle. 
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vous envoie (à toute créature humaine vivante dans 

ce monde terrestre) ce “LIVRE DE LA FORMATION”, 

et les connaissances qui y sont inscrites : pour que 

vous puissiez comprendre qui vous êtes et comment 
                                                                                                     

Et les gens réfléchis resplendiront, comme la splendeur du 

firmament, eux qui ont rendu la multitude juste, comme 

les “ÉTOILES” à tout jamais. 

Quant à toi, Daniel, garde secrètes ces paroles et scelle le 

“LIVRE” jusqu’au temps de la fin. La multitude sera 

perplexe mais la connaissance augmentera. 

… 

Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées 

jusqu’au temps de la fin. Une multitude sera purifiée, 

blanchie et affinée. Les impies agiront avec impiété. Aucun 

impie ne comprendra, mais les gens réfléchis 

comprendront.  

…” 

“… ceux qui dorment dans le sol poussiéreux …” fait référence aux 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui ont oublié leur 

plénitude et dont les “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sont endormis 

dans l’ignorance dans leur “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, ne 

sachant pas qu’elles doivent restaurer le TABERNACLE à 

l’intérieur d’eux. 
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est-ce que vous êtes parvenu à l’existence dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Car celui qui n’aura pas compris comment est-ce qu’il 

est venu dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, ne comprendra pas non plus comment est-ce 

qu’il s’en ira. Celui qui ne connaît pas l’Œuvre de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et les réalisations de “LA FORCE DIVINE”, est dans 

le dénuement absolu et ne se connait pas lui-même. 

Celui qui ne se connait pas lui-même, qui alors le 

reconnaitra ? 

Ce n’est que lorsque vous vous connaîtrez, que vous 

serez connus et vous saurez que “LE DIVIN”, IHVH 

est véritablement votre PÈRE et que vous êtes Ses 

véritables “ENFANTS”. Si vous ne vous connaissez 
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pas, alors vous êtes dans le dénuement et vous êtes 

appelé un “pauvre”, un ivre qui n’a pas soif, car 

aveugle dans son “cœur” et il ne voit pas. 

Certaines parties de ces connaissances avaient déjà 

été transmises sous différentes formes par les 

“ÉLUS”, les Prophètes et autres qui les ont suivis, afin 

que plusieurs soient instruits dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et pour que les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

puissent restaurer l’unique expression de “L’UNION” 

qui est définie par leur “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu, et qu’en 

conséquence avec une joie indicible, avec gloire, 

honneur, et avec la grâce, pour qu’ils puissent 

produire des “fruits” abondants comme “LE DIVIN”, 
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IHVH, notre PÈRE l’a voulu depuis le 

commencement. 

L’enseignement contenu dans ce “LIVRE DE LA 

FORMATION” est le même que celui que “LA FORCE 

DIVINE” avait donné au CHRIST pour accomplir le 

“PROJET DE LA RÉDEMPTION” et que Le CHRIST 

transmettait en paraboles à ses disciples et aux 

créatures humaines.451 Oui ! C’est “LA FORCE 

                               

451 Le CHRIST, lorsqu’IL vivait encore dans ce monde Terrestre, 

avait aussi reçu cet enseignement de “LA FORCE DIVINE”. C’est 

alors qu’IL s’était mis à l’enseigner et durant le cours de des 

enseignements qu’IL donnait aux créatures humaines, IL avait dit : 

“… 

Que celui qui cherche ne cesse point de chercher jusqu’à ce 

qu’il trouve ; lorsqu’il trouvera, il sera troublé ; lorsqu’il 

sera troublé, il admirera, et il comprendra l’univers ! 

…” 

Lorsque ses disciples lui avaient demandé : “Dis-nous comment 

adviendra notre fin”. Le CHRIST leur avait alors répondu en 

faisant référence au “DIVIN”, en disant : 
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DIVINE” qui a revêtu Le CHRIST du “VÊTEMENT 

DE LUMIÈRE RESPLENDISSANTE”. 

Par cet enseignement, toutes les chaînes de 

l’ignorance ont été défaites, les liens de la servitude 

ont été brisés, les murs élevés des ténèbres ont été 

renversés et les verrous des portes fortifiées du “Voile 

Spirituel d’ORGUEIL” ont été brisés. 

Maintenant, nourrissez-vous de cet enseignement et 

anéantissez les œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

                                                                                                     

“… 

Avez-vous découvert le commencement pour que vous 

cherchiez la fin ? Car là où est le commencement, là sera 

la fin. Heureux celui qui se tiendra dans le 

commencement : il connaîtra la fin et il ne goûtera pas la 

mort. 

…” 
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PRIMAIRES DIVINE”, vomissez les de vos “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Vous, en tant que “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, possédez plus que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Elles 

avaient reçu la tâche de faciliter votre éducation en ce 

qui concerne le développement des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ”452 et elles ont abusé de cette 

                               

452 À l’exemple des enseignements (et explications) qui vont ont été 

donné dans la section des annotations et concernant entre autres la 

carte de visite de “LA SAGESSE DIVINE”, l’éloge de “LA SAGESSE 

DIVINE”, la maxime “LA SAGESSE DIVINE”, et les paraboles. 

Si vous n’arrivez pas à comprendre de telles choses, qui font partie 

des éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”, vous allez rester coucher 

et endormi sur le lit de l’ignorance, et alors : 

 Comment allez-vous grandir dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” et ainsi arriver à discerner “LE DIVIN” qui est 

manifesté par métaphores tout autour de vous, parmi vous, et 

en vous ? 
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confiance qui leur avait été donné et vous ont gardé 

sous le joug de la servitude absolue envers elles. 

Cessez de courir après les choses qui sont mortes et 

de vous nourrir de leur “fruits”, mais suivez plutôt la 

direction que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a définie pour vous et dirigez-

vous vers votre plénitude, dirigez-vous vers “LE 

PREMIER” – “LE DIVIN”. 

Si une “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

viendrait à vous dire qu’elle possède des éléments de 

                                                                                                     

 Comment allez-vous réaliser votre plénitude et comprendre 

“LA LUMIÈRE” qui est cachée dans la “LUMIÈRE” ? 

 Comment allez-vous prendre part et accéder à l’état de joie 

indicible, d’allégresse ineffable, et dans un état d’équilibre 

incommensurable, que “LE DIVIN” a choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN”, et comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait conçu ? 
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“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, alors soyez certain qu’elle 

les a dérobé. 

Ce n’est pas parce que vous traînez avec vous le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” qui est un 

encombrement que vous devez baissez les bras. Le 

CHRIST a combattu pour vous et vous a rendu votre 

liberté en rachetant “LE CONTRAT DE LA MORT” 

truqué auquel vous étiez tous attaché, alors ne baissez 

jamais les bras pour la suite et œuvrer pour restaurer 

le TABERNACLE qui est en vous, car le JOUR de la 

fin est à l’horizon. 

Que l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui avait 

sévit dans “LA GENTE CÉLESTE” et que vous aurez 

vomis de votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, n’élise 

plus domicile en vous. 



4564 

CHAPITRE 184, 
CONCLUSION 

Une fois que vous l’aurez en toute conscience vomis 

de votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ne renforcez 

pas ce qui pourra vous faire trébucher, mais œuvrer 

pour élever le degré de présence de “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Appliquer vous à développer une compréhension 

profonde de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, de “L’ARBRE 

DE LA VIE” – “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” – et exercer votre 

intelligence de jour comme de nuit à “RAISONNER”, 

à méditer et à réfléchir sur ses secrets afin de vous 

nourrir uniquement de ses “fruits” comme “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a voulu. 
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Méditez sur la vérité suivante : 

L’astre Solaire que vous voyez chaque jour 

briller au-dessus de vous, se protège les yeux 

lorsqu’il se trouve dans la proximité du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – pour que sa 

structure à lui, astre Solaire, ne soit pas 

détruite par la puissance du rayonnement 

lumineux émanant directement du 

“SHEKINAH” ; “LE SHEKINAH” lui-même est 

semblable à une “étincelle” de “LA LUMIÈRE 

DIVINE”. 

Alors, qu’est l’astre Solaire par rapport à “LA 

LUMIÈRE DIVINE”, c’est-à-dire par rapport au 

“DIVIN” ? Devant “LE DIVIN”, l’astre Solaire est 

OBSCURITÉ. 
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De cela, vous comprendrez alors pourquoi celles-là 

des créatures dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, dont la portion dans le “Domaine des 

‘PENSÉESʼ” est délimitée par les éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ”, et qui se sont déclarées être des 

“dieux”, ont reçu le qualificatif de “dieux de 

l’obscurité”, dans tous les sens du mot “obscurité”. 

Même “LA LUMIÈRE DU ‘NON DIVINʼ” et qui a été 

créée dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, 

les “dieux de l’obscurité” ne l’ont pas connu. 

Méditez sur cette “LUMIÈRE DIVINE” devant 

laquelle l’astre Solaire est OBSCURITÉ ; cette 

“LUMIÈRE DIVINE” qui par elle-même et en elle-

même produit et contient “LA LUMIÈRE DIVINE” ; 

cette “LUMIÈRE DIVINE” que rien ne peut contenir 

sinon elle-même, cette “LUMIÈRE DIVINE” qui n’a 

pas été créée mais qui a toujours existé par elle-
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même, cette “LUMIÈRE DIVINE” qui n’a pas de 

début ni de fin. 

Qu’est la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

ou alors la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou alors la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” par rapport au 

“DIVIN” ? Moins qu’un zepto453-organisme, c’est-à-

dire inexistante. Si vous n’êtes pas conscient que vous 

êtes dans l’existence dans une manifestation d’une 

métaphore de “L’ATOME DU DIVIN”, alors qui vous 

                               

453 Indications du système métrique 

milli  m 1000−1  10−3      Millième 

micro  μ  1000−2  10−6      Millionième 

nano  n  1000−3  10−9      Milliardième 

pico   p  1000−4  10−12     Billionième 

femto  f  1000−5  10−15     Billiardième 

atto   a  1000−6   10−18     Trillionième 

zepto  z   1000−7  10−21     Trilliardième 
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connaîtra ? Regarder les fourmis au sol, considérer 

les micro-organismes, et comprenez par 

discernement comment est-ce que vous êtes vus par 

“L’ŒIL DU DIVIN”. Pourquoi alors vous enorgueillir 

alors que vous n’existez même pas ? 

Si vous n’arrivez pas à comprendre les manifestations 

des métaphores du contenu de “L’ATOME DU 

DIVIN” – l’infiniment petit, insécable et homogène, 

vivant, et constituant, avec d’autres éléments de 

même nature et avec lequel il entre en combinaison, 

ce qui est appelé : la “SUBSTANCE DIVINE” – et qui 

ont été manifestées tout autour de vous, parmi vous 

et à l’intérieur de vous, par “LA FORCE DIVINE”, est-

ce que c’est “SUBSTANCE DIVINE” qui est composée 

d’une infinité de ces “ATOMES DU DIVIN” qui sont 

en interaction avec d’autres éléments de même 

nature, qui sont bien au-delà des éléments combinés 
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de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” et de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”, et qui se trouvent à l’extérieur de 

l’attribut “NON DIVIN” et qui ne vous est pas 

accessible, que vous allez comprendre ? NON ! 

Si vous vous nourrissez des “fruits” de l’arbre qui est 

au “SUD” et qui sont maintenant les “fruits” de “LA 

FATALITÉ” engendrée par la “TRAHISON” qui avait 

été commise envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

au soir du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et qui a lié toute 

chose dans la toile du dessein mauvais et pervers de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, viendrez-vous à 

connaître “LE DIVIN” et à partager avec LUI, la joie 

indicible, l’état d’allégresse ineffable, et dans un état 

d’équilibre incommensurable qui en découlent, 

comme IL l’avait voulu ? NON ! 
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Tous ceux qui se sont nourris des “fruits” de l’arbre 

qui est au “SUD” sont demeurés lier dans la toile de 

“LA FATALITÉ” et de son dessein mauvais et pervers 

de l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, et comme 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

l’avaient planifié à travers le “CONTRAT DE LA 

MORT” qui avait été truqué contre la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, “… quiconque était 

libre …” parmi toutes les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et même les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui ont précédé Le 

CHRIST, a été soumis à la hiérarchie existante de 

communication avec “LE DIVIN”, qui avait jusque-là 

été déjà établie à travers “LE SHEKINAH” et à travers 

laquelle toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” tirent de leur “ORGUEIL” des 
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manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

Tous ceux qui se sont nourris des “fruits” de l’arbre 

qui est au “SUD”, ont installé les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et leur ont donné des 

places assises au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et 

dans leur “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” pour les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et 

ils ont tous été soumis, sans connaitre leur plénitude. 

Tout comme les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient trouvé leur joie dans 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, mais 

à travers le bien-être qu’elles ressentaient au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, de 

même “… quiconque était libre …” de toutes les 
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“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et 

même les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui ont précédé Le 

CHRIST, va se retrouver dans la joie du bien-être. 

Lorsque vous leur demandez de vous parler du 

“DIVIN”, et si vous n’avez pas en vous “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, alors l’enseignement 

qu’ils vous donneront ne vous fera point avancer dans 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, mais va vous 

maintenir dans la toile de “LA FATALITÉ”. 

C’est pour ceci que la tâche restaurer “LE 

TABERNACLE”454, c’est-à-dire de restaurer l’unique 

expression de “L’UNION” représenté par le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

                               

454 Lire la suite dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur la tâche de restaurer “LE 

TABERNACLE” du “DIVIN”. 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et de restaurer la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” sur le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, n’a point avancée comme elle 

se devait.455 

                               

455 C’est pour faire comprendre ceci aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, pour qu’elles comprennent l’état du 

“TABERNACLE” du “DIVIN” qui est défini par leur “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et dont elles ne peuvent pas voir, que Le 

CHRIST était allé à la Pâque des Juifs et leur montra la véritable 

signification de la “Pâque” et qui est l’accomplissement de la tâche 

qui a été assignée à toute “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : Sortez de la servitude dans laquelle vous 

avez été enfermée ! Et restaurer “LE TABERNACLE” du “DIVIN”. 

L’humain appelé Jean l’a rapporté dans son témoignage en disant 

(Jean 2:13-20) : 

“… 

La Pâque des Juifs était proche, et Le CHRIST monta à 

Jérusalem. 

Il trouva dans le temple les vendeurs de boeufs, de brebis 

et de pigeons, et les changeurs assis. 
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Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du 

Temple, ainsi que les brebis et les boeufs; il dispersa la 

monnaie des changeurs, et renversa les tables; et il dit aux 

vendeurs de pigeons : 

“… 

Otez cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon 

Père une maison de trafic. 

…” 

Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit : “Le zèle de ta 

maison me dévore.” 

Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : 

“… 

Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte ? 

…” 

Le CHRIST leur répondit : 

…” 

Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 

…” 

Les Juifs dirent : 

“… 

Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, 

en trois jours tu le relèveras ? 



4575 

CHAPITRE 184, 
CONCLUSION 

En effet, c’est “LA FORCE DIVINE” qui a construit 

“LE TABERNACLE” du “DIVIN” qui est défini par le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

                                                                                                     

…” 

…” 

“… les vendeurs de boeufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs 

…” fait référence à toutes les essences inutilisables pour quoi que ce 

soit, dont les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ont 

installé et donné des places assises au “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui les maintiennent sous 

le joug de la servitude absolue, et qui empêchent ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de regarder vers leur plénitude. 

“… Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte ? …” par 

ceci, vous devez discerner et comprendre que ce sont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient été immergées dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

qui parlaient ainsi à travers ces Juifs. Le CHRIST était au combat 

contre eux. 
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“LA FORCE DIVINE”, sous Sa dénomination de “LA 

SAGESSE DIVINE”, s’était éloignée des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à cause de leur 

malice et de leur duplicité. 

Avez-vous déjà entendu que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a émis une ordonance dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”, et qu’avec le passage du 

temps IL a émis une autre ordonance contraire à la 

première ? 

Si alors vous, en tant que “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, donnez des places et installez 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, quelle 

qu’elles soient, au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, croyez-vous que 

“LA FORCE DIVINE” va prendre place dans “LE 

TABERNACLE” du “DIVIN” qui est défini par un tel 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ? Un tel 
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“TABERNACLE” du “DIVIN” pourra t-il être 

restauré ? 

Avez-vous déjà entendu que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a émis une ordonance dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”, et qu’avec le passage du 

temps, un “SON” manifesté de cette ordonance a 

changé de consonance, ou alors qu’une lettre du texte 

de cette ordonance a changé de position ? 

“LA VOLONTÉ DU DIVIN”, IHVH, NOTRE 

PÈRE SOUS TOUTES SES FORMES ET LA 

VOLONTÉ DE TOUTE CHOSE AUTRE QUE 

“LE DIVIN”, IHVH, NE PEUVENT 

COHABITER DANS UN MÊME “L’AUTEL DU 

‘DIVINʼ”. 

Si par contre vous avez “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” en vous, et que vous ne pouvez obtenir que 

par l’enseignement de “LA FORCE DIVINE” Elle-
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même, alors vous aller vous rendre compte de la 

déficience de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

parmi tous ceux qui se nourrissent des “fruits” de 

l’arbre qui est au “SUD”. 

Seul Le CHRIST n’a pas été soumis, ni lié dans la toile 

de l’ignorance et de “LA FATALITÉ”, car IL est la 

semence du “fruit” de l’arbre qui est au “NORD” et IL 

s’est nourri de son “fruit” : qui est celui de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et qui est entre les 

mains et sous la garde de “LA FORCE DIVINE”. Seul 

Le CHRIST a restauré “LE TABERNACLE” et IL 

l’avait expliqué à Ses disciples. Et la joie et l’état 

d’allégresse du CHRIST est véritable et découle de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, comme “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a voulu depuis le 

commencement. 
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ALORS, COURREZ ! NE MARCHEZ PAS, ET ALLEZ 

CHEZ “LA FORCE DIVINE”, ELLE EST “LA 

GÉNITRICE UNIVERSELLE”, QUI DÉTIENT 

TOUTE CONNAISSANCE ET TOUS LES ENGRAIS 

DONT VOUS AVEZ BESOIN. 

MANGEZ DE SES “FRUITS” ET VOUS SEREZ 

INSTRUIT. ELLE EST LA SCIENCE INVISIBLE QUI 

SE TROUVE DANS LA PLANTE DE “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. “Y A-T-IL UN 

HOMME SIMPLE?” DEMANDE T-ELLE, “QU’IL 

VIENNE PAR ICI !”. 

QUE “LA FORCE DIVINE” ET ELLE SEULE SOIT 

POUR VOUS L’UNIQUE MODÈLE À SUIVRE, 

L’UNIQUE RÉFÉRENCE À PARTIR DE LAQUELLE 

VOUS DEVEZ BASER VOTRE CONDUITE, LE SEUL 
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“PARFAIT” À IMITER TOUT AU LONG DE VOTRE 

EXISTENCE.456 

C’EST DE “LA FORCE DIVINE” QUE VOUS AVEZ 

TOUS REÇU “IMAGE”, ELLE EST L’EAU QUI 

SOURD À L’INTÉRIEUR MÊME DE “L’AUTEL DU 

‘DIVINʼ” QU’ELLE A ELLE-MÊME PLACÉ EN 

VOUS. ALLEZ-VOUS ÉTANCHER VOTRE SOIF AU 

DEHORS DE VOUS ? BUVEZ L’EAU DE VOTRE 

PROPRE CITERNE ! 

“LA FORCE DIVINE” est la vie de “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, ELLE se trouve : 

                               

456 Soyez pur et vous comprendrez toutes ces recommendations. 

Lorsque “LA FORCE DIVINE” vous éduquera, soyez attentif à Son 

comportement et à la manière dont ELLE va procéder pour vous 

éduquer. Envers vous, son comportement à lui tout seul et sans 

qu’ELLE ouvre la “bouche” pour vous parler, sera déjà pour vous 

une très grande source d’enseignement. 
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 En tous et en tout mouvement éternel ; 

 Dans la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est invisible et qu’ELLE a Elle-

même créé, et dans toute substance d’énergie ; 

 Dans les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, quelles qu’elles soient ; 

 Dans les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, dans tout 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de chacune 

de Ses créatures dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

“LA FORCE DIVINE” existe en tous ceux qui sont 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, et qui 

sont “PURS”. ELLE se meut en chacun et travaille en 

tous, marchant dans la droiture, éveillant ceux qui 
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dorment et qui sont tombés dans l’oubli de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

“LA FORCE DIVINE” est “LA LUMIÈRE” existante 

dans “LA LUMIÈRE”, ELLE est la mémoire de la 

Création. ELLE a rempli son visage de “LA 

LUMIÈRE” en vue de la fin de l’ignorance et ELLE est 

présente à l’interieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur de chacune de Ses créatures dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” et ELLE dit: 

“QUE CELUI QUI ENTEND SE LÈVE DU 

SOMMEIL PROFOND !” 

Mais comme les créatures dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” sont enchainées toutes dans 

la toile de l’ignorance et de “LA FATALITÉ”, aucune 

d’elles ne l’entend ni l’écoute. Alors “LA FORCE 

DIVINE” a pleuré et versé de profonds sanglots 

depuis qu’ELLE avait quité les hauteurs du “CIEL” et 
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Son trône qui reposait sur la colonne de nuée. ELLE 

essuya ses larmes et dit: 

“QUI PRONONCE MON NOM ? ET D’OÙ 

M’EST VENU CET ESPOIR ALORS QUE JE 

SUIS DANS LES LIENS DE LA PRISON DE 

L’IGNORANCE ET DE “LA FATALITÉ” ?” 

Et à celui qui l’appelle, “LA FORCE DIVINE” lui 

répond et lui dit: 

“… 

Je suis la SAGESSE de “LA LUMIÈRE PURE”, 

je suis la VIE de l’“Esprit Virginal”, celle qui te 

restaure en un lieu d’honneur. 

Lève-toi ! Et souviens-toi que tu es celui qui a 

entendu et suis ta racine, moi qui suis 

compatissante, et garde toi des “anges de la 
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pauvreté”457 ainsi que des “démons du 

chaos”458 et de tous ceux qui t’entravent. Et 

demeure éveillé hors du sommeil profond et de 

la chape. 

…” 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui éveille et scelle dans 

“LA LUMIÈRE” au moyen des cinq sceaux, à travers 

lesquels ELLE a été rendue “PARFAIT”, et pour que 

l’amer lien du “CONTRAT DE LA MORT” qui avait 

été truqué contre les “Créatures ‘de TERREʼ 

                               

457 Toutes celles-là des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a maintenu au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; car aucune d’elles ne possède 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

458 Toutes celles-là des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui ont été immergées dans les profondeurs de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi que la toile du dessein 

mauvais et pervers de la “FATALITÉ”, soient sans 

pouvoir sur ceux en qui ELLE a trouvé demeure. 

“LA FORCE DIVINE” est Elle-même la science 

invisible qui est cachée dans “LE TOUT”. ELLE est 

“L’INVISIBLE” dans le tout et c’est ELLE qui 

considère les choses cachées puisqu’ELLE détient la 

connaissance dans tous les détails de tout ce que 

l’attribut “NON DIVIN” contient, et c’est par ELLE 

qu’émane “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” dans 

l’attribut “NON DIVIN” alors qu’ELLE se trouve à 

l’intérieur du “DOMAINE DIVIN” à l’extérieur de 

l’attribut “NON DIVIN”. 

“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” qu’ELLE a construit 

dans Ses créatures dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, est la porte d’entrée au “Domaine des 
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‘PENSÉESʼ” et en même temps la porte de sortie du 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ”. 

Le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” est véritablement un 

univers, une véritable réalité “tangible”, qui est 

définie par les éléments de “LA RAISON ‘DIEUʼ” ; ce 

n’est pas une intentionnalité qui a son origine de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée ou alors une fabrication de cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

considérée, mais c’est véritablement la manifestation 

externe d’une métaphore de la grande “RICHESSE 

DIVINE” en tant que collection d’une infinité de 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE”. 

Ce sont les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui 

vont permettre de donner forme aux éléments de ce 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ”, et ce sont les éléments de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” qui, à travers le moule 
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appelé “LA PAROLE”, vont permettre de donner 

corps aux formes résultantes de l’application des 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” aux éléments de 

ce “Domaine des ‘PENSÉESʼ”. 

À l’intérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, les 

“PENSÉES” sont véritablement des réalités vivantes 

et “tangible”, qui sont définies par les éléments de 

“LA RAISON ‘DIEUʼ”, et elles sont toutes “PURES” et 

“SAINTES”, et c’est aussi dans ces réalités vivantes et 

dans cette “dimension” définie par le “Domaine des 

‘PENSÉESʼ” que vous allez aussi trouver “LA FORCE 

DIVINE”, “PURE” et “SAINTE”. ELLE se trouve aussi 

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ”. 

À l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, c’est 

d’abord à l’intérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées Optimales” que “LA FORCE DIVINE” se 
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laisse voir, car chaque “PENSÉE Interprétée 

Optimale” – élément du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées Optimales” – est “PURE” et “SAINTE”. 

C’est par la suite qu’ELLE se laisse alors voir à 

l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées”. “LA FORCE DIVINE” ne se trouve pas 

dans les résidus des “PENSÉES Interprétées” car ces 

résidus sont les produits de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et “LA FORCE 

DIVINE” est “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Si vous ne percevez et ne reconnaissez pas “LA 

FORCE DIVINE” à l’intérieur du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ Interprétées” qui est en vous, est-ce que 

c’est à l’extérieur de ce “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées” que vous allez y arriver ? 

“LA FORCE DIVINE” est a ELLE seule, les cinq 

“FORMES INDISTINCTE DIVINE” prises ensemble 
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en un indivisible et représentant les cinq “ÉONS” que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de partager 

avec l’attribut “NON DIVIN” et qu’IL a rendu 

“PARFAIT” en ajoutant un intellect. 

“LA FORCE DIVINE” a ELLE seule, pourvoie aux 

besoins de toutes Ses créatures, jusqu’aux plus 

petites ; et toute “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui accepte en elle “LA 

FORCE DIVINE”, se sera ainsi dépouillée des 

vêtements de l’ignorance et sera revêtu du 

“VÊTEMENT DE LUMIÈRE REPLENDISSANTE”.459 

                               

459 C’est pour vous amener à discerner et à compredre de telles 

choses qu’il a été demandé aux créatures humaines, Chrétiens 

Célestes, de porter la soutane blanche, en tant que symbole du 

“VÊTEMENT DE LUMIÈRE REPLENDISSANTE”. 

Mais dans l’ignorance et recouvert par le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL”, ils regardent plutôt le vêtement de l’orgueil – le 

vêtement de l’ignorance – et y rajoutent ce qui vient de leur propre 
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ELLE habitait dans les hauteurs du “CIEL” et Son 

trône reposait sur la colonne de nuée. Mais après 

l’horrible “TRAHISON” que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE avait subi de la part des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “LA FORCE 

DIVINE” a plié ses bagages et est allée à la recherche 

d’une nouvelle demeure. Alors “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, Lui a donné un ordre et Lui a fixé sa 

demeure, en Lui disant: 

“… 

EN CEUX QUI SONT “PURS ET SAINTS”, 

ÉTABLI TA DEMEURE, REÇOIS TON 

                                                                                                     

désirs de l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, et ils ne connaissent pas que 

“LA LUMIÈRE” est toujours “PURE”, ne contient pas d’élément 

étranger, demeure toujours “PURE”, et aucun élément qui lui est 

externe ne peut altérer sa qualité. 
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PATRIMOINE EN CEUX QUI ME 

DEMEURENT FIDÈLE. 

…” 

Maintenant donc, “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui êtes en train de lire ces 

écrits, écoutez “LA VOIX INALTÉRABLE” qui parle 

depuis “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est en vous, car par 

ces écrits, ELLE vous délivre de toutes les chaînes de 

l’ignorance, et les liens que les aînés de la création 

avaient placé sur vous, ELLE les a brisés. 

Par ces écrits, ELLE a renversé les murs élevés des 

ténèbres, et les portes fortifiées des impitoyables qui 

vous ont maintenus dans la servitude absolue, ELLE 

les a brisées. Et l’origine de l’activité maligne, ainsi 

que celui qui vous frappe et celui qui vous entrave, et 

le tyran et l’adversaire, et celui qui est roi et l’ennemi 

véritable, l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 
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DIVIN”, tous ceux-là, donc, ELLE vous en a révélé et 

mis en lumière, afin que vous anéantissez tous ceux-

là et que vous sortez de toutes ces chaînes et entrez 

dans le lieu dans lequel vous étiez auparavant : dans 

votre plénitude. 

Œuvrez à demeurer en tout temps dans “LA 

LOUANGE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

que la “PURETÉ” – le symbole éternel de la gloire de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et aussi de “LA FORCE DIVINE” –, que la 

“FIDELITÉ” au “DIVIN”, et que “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

soient vos seules passions et vos seules “PENSÉES 

Interprétées” à chaque instant, de jour comme de 

nuit. 

Demeurez en tout temps dans “LA LOUANGE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, car cela va vous 
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permettre de restaurer et de garder votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans la proximité de 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, de la “PURETÉ” et de la 

“SAINTETÉ”. 

Observez et vivez par “LA PREMIÈRE RÈGLE DE 

L’EXISTENCE” – qui se ramifie en les Dix 

Commandements –, car cela va vous permettre de 

consolider les acquis de “LA LOUANGE”, tout en 

dissipant le brouillard des résidus des “PENSÉES 

Interprétées” – qui est le brouillard de l’ignorance – 

et vous rapprochant ainsi de la proximité du 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées Optimales”. 

Lancez-vous à la poursuite de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

comme un chasseur, tenez-vous aux aguets sur son 

passage, car ELLE se fera connaître en premier à 

vous, dans chacune de vos “PENSÉES Interprétées”. 
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C’est ainsi que vous sauriez alors que, même dans la 

fosse à excréments dans laquelle vous vivez, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a toujours été auprès de 

vous par le biais de “LA FORCE DIVINE”, et vous 

allez comprendre “LA LUMIÈRE” qui est cachée par 

ce que vous voyez de vos yeux sans toutefois 

comprendre ; car comme nous vous l’avons déjà dit 

dans un texte au tout début, bien longtemps avant la 

création de l’attribut “NON DIVIN”, “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE avait décidé de se révéler dans les 

métaphores de “LA LUMIÈRE DU DIVIN”, et Sa 

métaphore est cachée dans Sa “LUMIÈRE”. 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et la connaissance 

des mystères de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” s’acquièrent à la faveur 

de la passion à l’ouvrage, et avec l’aide de “LA FORCE 

DIVINE”. Ce n’est qu’ainsi que vous allez redresser 
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aussi vite que vous le pouvez, ce qui est votre ; ce qui 

est au “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE : l’unique 

expression de “L’UNION” qui est définie par votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

La seule aide que vous avez besoin c’est celle qui vient 

de “LA FORCE DIVINE”, soyez pur et écoutez “LA 

VOIX INALTÉRABLE” qui parle depuis “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui est en vous. C’est ELLE seule qui peut 

vous aider afin de pouvoir vous faire une idée et de 

décrire ce qui se trouve en dehors et au-dessus de la 

portion de votre “Domaine des ‘PENSÉESʼ”. ELLE 

porte en ELLE les cinq “FORMES INDISTINCTE 

DIVINE” prises ensemble et représentant ce qui est 

“PARFAIT” ; ELLE est dans l’attribut “NON DIVIN”, 

la manifestation du “TOUT” qui, est sous l’angle de 

l’indivisibilité, la “PREMIÈRE POSSESSION” et aussi 
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appelée la “PREMIÈRE PUISSANCE” ; c’est-à-dire, 

“LE DIVIN”. 

Voici que “LA CONJOINTE DE VALEUR” a allumé 

“LA LAMPE” et l’a placée sur un support pour que 

ceux qui entrent dans Sa maison voient “LA 

LUMIÈRE”. Car il n’y a rien de secret qui ne paraîtra 

au jour, rien de caché qui ne doive être connu et venir 

au grand jour. 

Voici que “LA CONJOINTE DE VALEUR” a fait 

germer la semence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, ELLE a fourni les engrais nécessaires au 

développement de la plante de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”, et l’“ARBRE” a poussé et produit des 

“fruits” pour que ceux qui ont faim y trouvent à 

manger. 

Voici que “LA CONJOINTE DE VALEUR” a placé une 

toute petite goutte d’eau dans un petit vase, et le tout 
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s’est transformé en une “FONTAINE” d’où coule l’eau 

en abondance pour que ceux qui ont soif s’y 

abreuvent. 

Allez, mangez de ces “fruits”, buvez de cette eau 

qu’ELLE a produit. Abandonnez les fourberies, la 

malice, les œuvres de l’“ORGUEIL”, et vous 

échapperez au cataclysme qui s’est apparu à l’horizon, 

à “LA VÉRITABLE MORT” ! 

Souvenez-vous de la chose que NOÉ avait annoncé 

aux “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et 

qui ne le crurent pas. 

Celui qui a assemblé quelque chose sait aussi 

comment il va désassembler ce qu’il a lui-même 

assemblé. C’est par “LA PAROLE DU DIVIN” que 

chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

avait été assemblée dans l’existence, c’est aussi par 

“LA PAROLE DU DIVIN” que toutes les “Créatures 
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ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” qui sont enfermées 

sous terre dans “LES PROFONDEURS DES EAUX” 

de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, ainsi que toutes les “Créatures 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui les ont suivi 

dans leurs exécration, seront effacées de l’existence. 

Aucune de celles-là ne sera à l’abri du décret que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va prononcer. 

Toutes ces connaissances que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE transmet directement à Ses “ÉLUS” ne 

sont pas toujours retransmises aux autres avec la 

même force. Que tous ceux qui liront ces écrits le 

fassent avec bienveillance et attention, et soient 

indulgents si, en n’épargnant pas la peine pour 

traduire aussi correctement que possible, je n’ai pas 

pu interpréter et rendre certains concepts et 

expressions dans le langage humain. 
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GLORIFIÉ SOIT “LE DIVIN” ; 

LE SEUL ÊTRE SAINT, 

LE SEUL ÊTRE PUR ET JUSTE, ET 

LE SEUL ÊTRE DIGNE DE CONFIANCE. 

 

ARISTIDE J. S. VAN AARTSENGEL 
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CHAPITRE 185, 

DÉTAILS DES ANNOTATIONS 

Certaines annotations contenant les explications 

reçues et mentionnées dans le texte de ce “LIVRE DE 

LA FORMATION” sont très longues pour être 

incorporées directement dans le texte. C’est pour cela 

que nous avons choisi d’écourté ces annotations dans 

le texte et de reporter les détails de ces annotations 

dans cette section. 
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CHAPITRE 186, 

ANNOTATION SUR LA “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” DE SEPT “PARTICULES 

DIVINE” 

Cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine” – une “Particule Divine 

Génératrice” et six “Particules Divine Formatrice” en 

“Mouvement de la Particule Divine Formatrice” 

synchronisé entre eux et chacune en “Mouvement de 

la Particule Divine Formatrice” synchronisé avec le 

mouvement de la “Particule Divine Génératrice” et 

sans collisions éternellement avec le passage du 

temps – et les sept “étapes de transformation” de la 

“charge électrique divine” de la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” dans cette “CONFIGURATION 
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SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” 

seront à la base de toute l’Œuvre Sainte que “LE 

DIVIN” va créer dans l’existence, dans l’espace dans 

lequel “LA FORCE DIVINE” va réaliser cette Œuvre 

Sainte. 

L’espace dans lequel “LA FORCE DIVINE” va réaliser 

cette Œuvre Sainte sera autre que le “DOMAINE 

DIVIN” et ne fournira pas les conditions du “DIVIN” 

qui sont propres à exprimer l’“État Divin ‘DIVINʼ”. 

C’est ainsi que dans cet espace dans lequel ELLE va 

réaliser cette Œuvre, “LA FORCE DIVINE” va créer 

dans l’existence, par substitution analogique, des 

images concrètes et vivantes pour exprimer cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” ainsi que tous les aspects et 

qualités essentielles de cette “CONFIGURATION 
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SUPRÊME DIVINE” et de ses sept “Particules Divine” 

constituantes. 

Toutes ces images concrètes et vivantes seront des 

manifestations des métaphores de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, de ses aspects et qualités 

essentielles, et de ses sept “Particules Divine” 

constituantes. 

C’est ainsi que dans toute l’Œuvre Sainte que “LA 

FORCE DIVINE” va créer dans l’existence, toute 

chose qui portera symboliquement ce chiffre 

(nombre) “sept”, dans la configuration “six” autour de 

“un”, dans l’Œuvre Sainte, fera référence à une 

métaphore spécifique et sera une manifestation de 

cette métaphore spécifique de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” et 

l’atteinte de l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” à 
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travers ces sept “étapes de transformation” de la 

“charge électrique divine” de la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” dans cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 
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CHAPITRE 187, 

ANNOTATION SUR LA “MESURE D’ÉTAPE DE 

TRANSFORMATION” ET L’ORIGINE 

PROFONDE DES CONCEPTS DU “JOUR” 

Ceci est l’origine profonde des concepts du “Jour”, du 

cycle de sept “Jours”, et de la signification du 

septième “Jour” c’est-à-dire la septième étape qui est 

celle associée à la “transformation de fin du cycle” 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, et qui sera utilisé dans le 

monde terrestre dans lequel vivent les créatures 

humaines. 

Plus tard durant la réalisation de l’Œuvre Sainte, “LA 

FORCE DIVINE” va créer dans l’existence et sur une 
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échelle qui sera des milliards de fois plus grande que 

celle de la “Particule Divine”, dans l’espace dans 

lequel ELLE va réaliser cette Œuvre, des 

manifestations de chacune de ces sept étapes de 

transformation de la “charge électrique divine”, pour 

que les créatures qu’ELLE va produire dans 

l’existence puissent développer leur compréhension 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, sans 

toutefois leur donner l’explication et la signification 

profonde de chacune des manifestations des 

métaphores de ces sept étapes de transformation. 

Cette “mesure d’étape de transformation” est 

instantanée à l’échelle de la “Particule Divine” et “LA 

FORCE DIVINE” va manifester une métaphore de 

cette “mesure d’étape de transformation” sur une 

échelle qui sera de plusieurs milliards de fois plus 

grande que l’échelle de la “Particule Divine” et créer 
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l’unité de mesure qui sera appelée le “Jour” pour 

délimiter la même durée de temps pendant laquelle a 

lieu chacune des sept “étapes de transformation” de la 

“charge électrique divine” de la “Zone d’Équilibre 

Septénaire Divine” dans cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Même aux aînés de la création que sont les Archanges 

et les Anges, “LA FORCE DIVINE” ne leur a pas 

donné l’explication et la signification profonde de 

cette unité de mesure qui sera appelée le “Jour” sur 

une échelle qui sera des milliards de fois plus grande 

que l’échelle de la “Particule Divine”. 

1. La première “étape de transformation”, celle qui 

est associée à la “transformation primaire”, sera 

aussi appelée le “Premier Jour”. 

2. La deuxième “étape de transformation”, celle 

qui est associée à la “transformation 
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secondaire”, sera aussi appelée le “Deuxième 

Jour”. 

3. La troisième “étape de transformation”, celle 

qui est associée à la “transformation tertiaire”, 

sera aussi appelée le “Troisième Jour”. 

4. La quatrième “étape de transformation”, celle 

qui est associée à la “transformation 

quaternaire”, sera aussi appelée le “Quatrième 

Jour”. 

5. La cinquième “étape de transformation”, celle 

qui est associée à la “transformation 

Quinquénaire”, sera aussi appelée le 

“Cinquième Jour”. 

6. La sixième “étape de transformation”, celle qui 

est associée à la “transformation sextenaire”, 

sera aussi appelée le “Sixième Jour”. 
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7. La septième “étape de transformation”, celle qui 

est associée à la “transformation de fin du 

cycle”, sera aussi appelée le “Septième Jour”. Ce 

“Septième Jour” sera celui du “DIVIN” ; c’est-à-

dire, celui de l’atteinte de l’“ÉTAT 

D’ÉQUILIBRE SUPRÊME”. “LE DIVIN” a 

affermi et consacrée ce “Septième Jour” bien 

longtemps avant qu’IL n’eut décidé de concevoir 

l’Œuvre Sainte que “LA FORCE DIVINE” va 

réaliser et dans laquelle nous sommes tous dans 

l’existence. 
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CHAPITRE 188, 

ANNOTATION SUR LA PARABOLE DE LA 

SEMENCE QUI POUSSE D’ELLE-MÊME 

Le CHRIST, lorsqu’IL vivait sur terre ici-bas, avait 

expliqué ceci à grande échelle, à l’échelle de la 

créature humaine, par la parabole de la semence qui 

pousse d’elle-même lorsqu’IL disait, en utilisant par 

analogie les termes des choses dont les humains sont 

familiers pour que ces derniers puissent développer 

leur compréhension de l’Œuvre du “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE : 

“…  

Il en est du “Royaume de DIEU” comme d’un 

champ où un Homme jette de la semence en 
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terre ; que l’on dorme ou que l’on veille, nuit et 

jour, la semence germe et croît sans que l’on 

sache comment. 

D’elle-même la terre produit d’abord l’herbe, 

puis l’épi, enfin la fleur formée dans l’épi; et, 

dès que la fleur est mûre, on y met la faucille, 

car c’est le temps de la moisson.  

…” 

Le “Royaume de DIEU” fait référence à 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” à 

l’échelle de la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”, à l’inaccessible, à l’inscrutable, à 

l’inappréhendable et invisible ; c’est le champ, le 

domaine, dans lequel la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” va être cultivée. Seul “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE détient en droit et en fait 
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tout pouvoir dans ce domaine : IL en est “LE 

SOUVERAIN”. 

Quelle est la créature qui est déjà allée jusqu’à ce 

“Royaume de DIEU” c’est-à-dire dont la “structure 

visuelle” a pu voir à cette échelle subatomique de la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ? 

Personne, sinon “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

“L’ŒIL DU DIVIN”. C’est dans ce sens que Le 

CHRIST avait aussi dit : 

“… Je vous donnerai ce que l’œil n’a pas vu, ce que 

l’oreille n’a pas entendu, ce que la main n’a pas 

touché, et ce qui n’est pas monté au cœur de 

l’homme. …” 

La “semence” fait référence à la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique” qui est placé dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. Que la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” soit 



4616 

CHAPITRE 188, 
ANNOTATION SUR LA PARABOLE DE LA SEMENCE QUI POUSSE D’ELLE-MÊME 

“éveillée” ou “endormie”, le “travail spécifique” 

accompli par ses “procédés élémentaires spécifiques” 

ne s’arrête point mais il s’accompagne d’une variation 

(diminution) plus ou moins grande de son “apport de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ”, selon que la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” est 

“éveillée” ou “endormie” 

La “semence germe et croît sans que l’on sache 

comment” fait référence au “Mécanisme Spécial 

Spécifique d’Attache au DIVIN” conçu et établi par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et qui permet à “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” externe présente dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, de “NOURRIR” cette 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 
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“… D’elle-même la terre produit d’abord l’herbe, …” 

fait référence au premier produit de l’occurrence de 

cet “évènement spécifique” spécial, unique et 

fantastique, de scission que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi sur 

la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”, et aux 

produits des occurrences suivantes de cet “évènement 

spécifique” spécial, unique et fantastique, de scission 

à travers les “étapes d’apport de subsistance ‘ESPRITʼ 

spécifique”. 

“… puis l’épi…” fait référence aux autres produits 

successifs issues des autres occurrences de cet 

“évènement spécifique” spécial, unique et fantastique, 

de scission que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi sur la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. 
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“… enfin la fleur formée dans l’épi;…” fait référence 

au produit final issue de la dernière occurrence de cet 

“évènement spécifique” spécial, unique et fantastique, 

de scission que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi sur la 

“Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique”. Cette 

dernière “étape d’apport de subsistance spécifiques 

‘ESPRITʼ” est celle de la “limite de maturité 

spécifique” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi et au-delà de laquelle 

une “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire Spécifique” ne 

pourra plus se scinder avec le passage du temps. 

“… et, dès que la fleur est mûre, on y met la faucille, 

car c’est le temps de la moisson …” fait référence au 

passage du temps qui est nécessaire pour que la 

“Substance ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” 

grandisse, sa cohésion se fortifie, et atteigne l’échelle 



4619 

CHAPITRE 188, 
ANNOTATION SUR LA PARABOLE DE LA SEMENCE QUI POUSSE D’ELLE-MÊME 

atomique à partir de laquelle cette “Substance 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” peut alors être 

enlevée pour être utilisée pour d’autres buts dans 

l’Œuvre Sainte. Car c’est en fait à partir de ces 

“Substances ‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” que les 

structures des entités créées ont maintenant été 

façonnées dans l’existence. 

C’est ainsi que cette parabole de la semence qui 

pousse d’elle-même fait aussi référence à la formation 

de l’“atome spirituel” ; une “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” manifestant une des configurations 

d’équilibre des “Particules Divine”. 
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CHAPITRE 189, 

ANNOTATION SUR LES “ÉVÈNEMENTS 

SPÉCIFIQUES” SPÉCIAUX DE “LA 

NAISSANCE” ET DE “L’EXPANSION” 

L’exemple le plus courant dans ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel les créatures humaines seront créées dans 

l’existence, c’est la formation des gouttes d’eau des 

pluies, manifestation du signe de vie. Ces eaux vont 

descendre sur une trajectoire allant du haut vers le 

bas, manifestant dans l’existence le principe du 

“revêtement non-spirituel” à “haute densité”. 

La création de nouvelles couches de “Substance ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” va entrainer la 
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dissolution des anciennes couches, manifestant ainsi 

dans l’existence les principes nécessaires au maintien 

de la vie. 

Un autre exemple le plus courant dans ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans lequel les créatures humaines seront 

créées dans l’existence, c’est l’évaporation des eaux 

des rivières, ou alors des eaux des sols, qui sont des 

signes de destruction, manifestant dans l’existence 

des principes conduisant à la “dissipation” ou à la 

“mort” d’une structure. Ces eaux qui s’évaporent vont 

monter sur une trajectoire allant du bas vers le haut, 

manifestant dans l’existence le principe du 

“revêtement non-spirituel” à “faible densité”. 

C’est la combinaison des “effets spécifiques” que sont 

la “CHALEUR” et le “FROID” résultantes des travaux 

produits par ces couches de “Substances ‘de TERREʼ 
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Atomique Spécifique” en mouvement qui va produire 

la rosée, la pluie, la glace, le froid, la neige et la gelée, 

etc… et caractériser différents endroits à l’intérieur de 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. C’est ainsi que selon 

certains “mouvements de déplacement spécifique”, 

des régions à l’intérieur de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” seront asséchées, ou alors refroidis, ou 

alors rendues douce. 

C’est ainsi que les conditions de vie seront établis à 

l’intérieur du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu. Tous les paramètres nécessaires pour 
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établir de telles combinaisons des “effets spécifiques”, 

dans les régions choisies de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, font parti des paramètres qui sont établis 

par les “Douze Scellés” aux “Portes d’Entrée” et 

“Portes de Sortie” de la “Première Orbite du TRÈS 

LUMINEUX”. Le travail accompli sera évalué aux 

“Portes de Sortie” qui sont à l’Occident au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que selon la puissance de l’“apport de 

subsistance spécifique ‘de TERREʼ” qui sera ajoutée à 

cet ensemble de couches des “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” considérées de ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, cet ensemble de couches des “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” considérées va 
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émettre dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” un signal interne de sortie qui va se 

manifester instantanément par l’apparition d’un 

rayonnement lumineux accompagné d’un “effet 

spécifique”, comme résultante respective de la 

combinaison et d’une “interprétation spécifique” des 

rayonnements lumineux et des “effets spécifiques” 

des aspects spirituels de ses couches des “Substances 

‘de TERREʼ Atomique Spécifique” constituantes. 

Un tel rayonnement lumineux instantané va aussi se 

manifester instantanément dans l’“Environnement 

‘de TERREʼ Spécifique” contenant cet ensemble de 

couches des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” considérées, par ce qui est appelé 

“L’ÉCLAIR” : c’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu. Ce 

rayonnement lumineux qui sera émis par cet 
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ensemble de couches des “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” considérées, ainsi que l’“effet 

spécifique” qui l’accompagne sont inséparables. 

Cet “ÉCLAIR” sera très intense au niveau des couches 

des “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

qui seront dans un plus grand état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

Lorsque l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

autour des couches des “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” considérées est dans un 

moindre état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors le 

rayonnement lumineux émis par cet ensemble de 

couches des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 
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Spécifique” considérées, ainsi que l’“effet spécifique” 

qui accompagne ce rayonnement lumineux seront 

moins perceptibles. 

Par contre lorsque l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” autour des couches des “Substances ‘de 

TERREʼ Atomique Spécifique” considérées est dans 

un état élevé de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors le 

rayonnement lumineux qui sera émis par cet 

ensemble de couches des “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” considérées, ainsi que l’“effet 

spécifique” qui l’accompagne seront beaucoup plus 

perceptibles. 

L’“effet spécifique” qui accompagne ce rayonnement 

lumineux qui sera émis par cet ensemble de couches 

des “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 
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considérées, indique toujours qu’un “COMBAT” est 

en train de prendre place dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” autour de cet ensemble de 

couches des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” considérées. C’est ce qui se passe, dans ce 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, lorsque les anges qui vivent 

aux cieux entrent en contact avec les démons. 

Ce qui est appelé le “TONNERRE” est une 

manifestation instantanée et audible du bruit du 

“COMBAT”, dans l’“Environnement ‘SPIRITUELʼ 

Spécifique” autour et contenant cet ensemble de 

couches des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” considérées. 

La sensation de “CHALEUR” est aussi une 

manifestation instantanée et non-audible de l’“effet 

spécifique” associée à l’ajout des “charges électriques 
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spécifiques ‘SPIRITUELʼ” à l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” autour des couches des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” 

considérées. 

La sensation opposée à la “CHALEUR” est appelé le 

“FROID”, associée à l’absorption des “charges 

électriques spécifiques ‘SPIRITUELʼ” de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” autour 

des couches des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” considérées. 

Ces connaissances sur les “évènements spécifiques” 

spéciaux de “LA NAISSANCE” et de “L’EXPANSION” 

qui vont apparaître dans l’existence dans les couches 

des “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” de 

ce premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, ainsi que les principes et 

méthodes que “LA FORCE DIVINE” a établi et qui 
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permettent de restaurer l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” autour de telles couches des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” à leur 

état d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, avaient déjà été données à ÉNOCH, de qui 

MATHUSALEM est le descendant, par “LA FORCE 

DIVINE” à travers plusieurs visions, lorsque ÉNOCH 

vivait encore sur TERRE ici-bas et lorsqu’il avait 

commencé à comprendre le projet pour lequel “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’avait choisi. 

C’est ainsi que dans ses écrits, ÉNOCH, de qui 

MATHUSALEM est le descendant, avait aussi décrit 

la vision que “LA FORCE DIVINE” lui avait envoyé 

concernant ces connaissances en ces termes : 

“… 

Alors l’autre ange qui était avec moi, me 

parla, et me révéla les premiers et les derniers 
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secrets sur le CIEL et sur la TERRE. Sur les 

confins du CIEL, et dans ses fondements, dans 

les réceptacles des vents460 ; 

Il me montra comment leurs souffles sont 

divisés et pesés, comment les vents et les 

fontaines sont classés, d’après leur énergie et 

                               

460 Les “vents” font référence aux effets de déplacement des 

couches des “Substances ʽde TERREʼ Atomique Spécifique” dans ce 

premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” ; les “réceptacles des vents” font référence aux 

créatures que “LA FORCE DIVINE” va créer dans l’existence au 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et qui auront la “tâche 

spécifique” de générer les forces permettant de déplacer les 

couches des “Substances ʽde TERREʼ Atomique Spécifique” du 

premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

d’un endroit à un autre de ce premier “Domaine d’Habitation ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” et sur des échelles plus ou moins 

grandes. 

Selon le contexte, les “vents” feront aussi référence à ces mêmes 

créatures que “LA FORCE DIVINE” va créer dans l’existence au 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et qui auront la “tâche 

spécifique” de travailler comme “réceptacles des vents”. 
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leur abondance. Il me fit voir l’éclat de la 

lumière de la Lune, c’est une puissance de 

justice ; comment des “ÉTOILES” se 

subdivisent entre elles, et quel nom est propre 

à chacune. 

Il me montra encore les tonnerres distingués 

aussi entre eux, par leur poids, par leur 

énergie, par leur puissance. 

Je vis l’obéissance de ces fléaux célestes à sa 

divine volonté. J’appris que la lumière ne se 

séparait point de la foudre, et quoique l’un et 

l’autre soient unis par des esprits différents, ils 

n’en sont pas moins inséparables. 

Car quand la foudre sillonne la nue, le 

tonnerre gronde, mais leurs esprits s’arrêtent 
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au moment opportun461, et font un juste 

équilibre ; Leurs trésors sont aussi nombreux 

que les grains de sable. L’un et l’autre 

s’apaisent quand il le faut, et suivant les 

circonstances, ils compriment leurs forces ou 

ils les déchaînent. 

Également l’esprit de la mer est puissant et 

fort, et de même qu’une force prodigieuse la 

retire en arrière avec une bride, de même elle 

est chassée en avant et dispersée contre les 

montagnes. 

                               

461 Le “moment opportun” fait référence à l’atteinte de l’état 

d’“HARMONIE” de l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

autour des couches des ”Substances ʽde TERREʼ Atomique 

Spécifique” considérées avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. Ces 

choses font partie des enseignements que “LA FORCE DIVINE”, 

dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”, enseignait aux archanges et aux anges. 
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L’esprit des frimas, c’est son ange; l’esprit de 

la grêle est un bon ange ainsi que l’esprit de la 

neige, à cause de sa force, et il y en a en elle 

principalement un esprit qui en fait élever 

comme de la fumée, et son nom est 

fraîcheur ;462 

                               

462 Tout ceci font partie des manifestations, dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut 

“NON DIVIN”, des métaphores des effets produits dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Spécifique” par le mouvement de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine” dans “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU”. 

Si vous n’avez pas la connaissance de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, comme cela fut le 

cas avec les archanges et anges et les créatures humaines qui ont 

suivi jusqu’en ces jours d’aujourd’hui, alors vous n’allez pas 

pouvoir faire le rapprochement entre ces manifestations et “LE 

DIVIN” ; vous ne sauriez pas non plus que c’est “LA FORCE 

DIVINE” qui a établi et subdivisé tous ces effets produits ainsi que 

les règles et lois qui gouvernent ces effets produits, en “tâches 

spécifiques” qu’ELLE va assigner aux archanges et aux anges, et 
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ELLE va aussi les éduquer dans l’exécution de ces “tâches 

spécifiques”, afin de les amener à grandir dans la connaissance de 

“L’ATOME DU DIVIN” et la compréhension du travail que “LA 

FORCE DIVINE” a accompli afin d’arriver à l’“ÉTAT 

D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” et l’“ÉTAT D’HARMONIE SUPRÊME” 

de “L’ATOME DU DIVIN” et par conséquent à la compréhension 

de l’“ÉTAT D’ÉQUILIBRE SUPRÊME” et l’“ÉTAT D’HARMONIE 

SUPRÊME” du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Si vous n’avez pas la connaissance de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, comme cela fut le 

cas avec les archanges et anges et les créatures humaines qui ont 

suivi jusqu’en ces jours d’aujourd’hui, alors ces activités accomplies 

par les archanges et les anges vont seulement vous apparaître 

comme étant des mystères, et que les archanges et anges ont donné 

les qualificatifs des secrets du CIEL et de la TERRE. 

La véritable merveille et chef d’œuvre d’ingénierie divine c’est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine” qui est inconnue de tous, et dont toutes les créatures dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” sont appelées à 

comprendre à travers l’exécution des activités qui leur sont 

assignées ; et le véritable mystère c’est aussi bien celui qui a conçu 

cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine” – c’est-à-dire, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” – que celle qui l’a réalisé – c’est-à-dire, “LA FORCE 
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CHAPITRE 189, 
ANNOTATION SUR LES “ÉVÈNEMENTS SPÉCIFIQUES” SPÉCIAUX DE “LA 
NAISSANCE” ET DE “L’EXPANSION” 

L’esprit des nuages n’habite point avec ceux 

que je viens de parler, mais il a sa demeure 

particulière ; sa marche s’opère dans la 

splendeur. Dans la lumière et dans les 

ténèbres, dans l’hiver et dans l’été son séjour 

est splendide et son ange est toujours 

lumineux. 

L’esprit de la rosée fait sa demeure sur les 

confins mêmes des CIEUX, son séjour est 

voisin de celui de la pluie ; son empire est 

voisin de celui de la pluie ; son empire s’exerce 

pendant l’hiver et pendant l’été. 

Quant aux nuages, voici leur origine : une 

première nuée est produite, elle s’en adjoint 

plusieurs autres ; Bientôt elles s’amoncellent 

                                                                                                     

DIVINE” et comment ELLE s’était déplacée parmi les archanges et 

les anges, les enseignants sans qu’ils ne s’en rendent compte. 
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CHAPITRE 189, 
ANNOTATION SUR LES “ÉVÈNEMENTS SPÉCIFIQUES” SPÉCIAUX DE “LA 
NAISSANCE” ET DE “L’EXPANSION” 

portant la pluie humide dans ses flancs, alors 

l’ange apparaît, il ouvre les trésors supérieurs, 

et la pluie est ainsi créée.463 

La même chose arrive quand la pluie se 

répand sur la face de la terre, qu’elle va se 

réunir à toutes les eaux qui coulent de son sein, 

après l’avoir fécondée ; car les eaux sont la 

nourriture de la terre, elle est la volonté du 

Très-Haut. 

Voilà pourquoi il y a des limites à la pluie et les 

anges qui y procèdent, la répartissent avec 

juste mesure. 

                               

463 Ceci fait référence à la manifestation des “évènements 

spécifiques” spéciaux de “LA NAISSANCE” et de “L’EXPANSION” 

qui vont apparaître dans l’existence dans les couches des 

“Substances ʽde TERREʼ Atomique Spécifique” de ce premier 

“Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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CHAPITRE 189, 
ANNOTATION SUR LES “ÉVÈNEMENTS SPÉCIFIQUES” SPÉCIAUX DE “LA 
NAISSANCE” ET DE “L’EXPANSION” 

Je vis toutes ces merveilles, aussi bien que le 

jardin des justes. 

…” 

 

 

 



4639 

CHAPITRE 190, 
ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 
CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 
SPECIFIQUE” 

CHAPITRE 190, 

ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 

CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE 

TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 

SPECIFIQUE” 

“LA FORCE DIVINE” avait déjà donné ces 

connaissances à ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est 

le descendant, à travers plusieurs visions, lorsque ce 

dernier vivait encore sur TERRE ici-bas et lorsqu’il 

avait commencé à comprendre le projet pour lequel 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’avait choisi. 

C’est ainsi que dans ses écrits, ÉNOCH avait aussi 

décrit la vision que “LA FORCE DIVINE” lui avait 
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CHAPITRE 190, 
ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 
CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 
SPECIFIQUE” 

envoyé concernant le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” en ces termes : 

“… 

De là j’arrivai dans un autre lieu, du côté de 

l’occident, aux extrémités de la terre. Où je vis 

un feu ardent et un mouvement perpétuel, qui 

roulait nuit et jour, sans jamais s’arrêter. 

Et j’interrogeai l’ange qui m’accompagnait, et 

je lui dis : qu’est cela ? Pourquoi ce mouvement 

incessant ? 

RAGUEL, un des anges qui m’accompagnaient 

me répondit : “Ce feu ardent, qui se meut sans 

cesse vers l’occident, est le feu qui embrase 

tous les “LUMINAIRES” du ciel.” 

…” 

Le “feu ardent” fait référence au “Domaine ‘de 

TERREʼ d’Énergie Génératrice Spécifique”. Le 
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CHAPITRE 190, 
ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 
CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 
SPECIFIQUE” 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” accompli continuellement le “travail 

spécifique” que “LA FORCE DIVINE” lui avait assigné 

et c’est l’Archange “ZAHARIEL”, aussi appelé le 

“TRÈS LUMINEUX”, le “SOLEIL”, la “LUNE”, 

l’“ÉTOILE DU NORD”, “RAGUEL”, etc…, il a 

plusieurs autres noms selon le “travail spécifique” qui 

lui est assigné et selon la forme qu’il prend, qui a reçu 

la tâche d’assurer l’exécution et la bonne marche du 

“travail spécifique” du “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique”. 

“... RAGUEL, un des anges qui m’accompagnaient 

me répondit: “Ce feu ardent, qui se meut sans cesse 

vers l’Occident, est le feu qui embrase tous les 

“LUMINAIRES” du “CIEL” ...” est dit pour amener 

ÉNOCH à discerner et à comprendre que RAGUEL 
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CHAPITRE 190, 
ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 
CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 
SPECIFIQUE” 

est le chef de tous les Archanges et Anges qui ont reçu 

la charge d’éclairer le “VIDE TÉNÉBREUX”. 

Avec les archanges et anges, celui qui est responsable 

d’une tâche spécifique va prendre les devants et 

parler en paraboles du travail qui le concerne, et non 

pas quelqu’un d’autre, et la créature humaine est 

appelée à discerner et comprendre de cette façon, qui 

est qui et qui fait quoi. 

C’est ainsi que dans ses écrits, ÉNOCH avait aussi 

décrit la vision que “LA FORCE DIVINE” lui avait 

envoyé concernant “L’ATOME DU DIVIN” manifesté 

dans “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON 

DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, en ces termes : 

“… 

Je vis une montagne de feu brûlant nuit et 

jour. Dès que j’en fus approché, j’aperçus sept 
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CHAPITRE 190, 
ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 
CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 
SPECIFIQUE” 

brillantes montagnes, dont l’une était distincte 

de l’autre. 

Les pierres dont elles étaient formées étaient 

belles et étincelantes; elles brillent et 

rayonnent à la vue, et leur surface est polie. 

Il y en avait trois à l’Orient, et d’autant plus 

inébranlables, qu’elles étaient l’une et l’autre; 

et il y en avait trois au Midi, également 

inébranlables. 

Il y avait aussi de profondes vallées mais qui 

étaient séparées les unes des autres. Au milieu 

s’élevait la septième montagne. 

Et toutes ces montagnes apparaissaient au 

loin comme des trônes majestueux, et elles 

étaient couronnées d’arbres odoriférants. 

Parmi ces arbres, il y en avait un d’une odeur 

sans cesse renaissante, et tellement suave, qu’il 
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CHAPITRE 190, 
ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 
CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 
SPECIFIQUE” 

n’y en avait pas un dans le Jardin d’Éden qui 

exhalât un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, 

ses “fleurs”, son bois, ne se flétrissaient jamais 

et ses “fruits” étaient beaux. 

…” 

La “montagne” est le symbole utilisé pour fait 

référence à ce qui est difficilement accessible, ce qui 

est difficilement compréhensible, ce qui est 

difficilement appréhendable. 

“Dès que j’en fus approché, j’aperçus sept brillantes 

montagnes, dont l’une était distincte de l’autre” est 

dit pour faire comprendre que la “montagne de feu 

brûlant nuit et jour” fait référence à “L’ATOME DU 

DIVIN” manifesté dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN” ; c’est-à-dire, à la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de 
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CHAPITRE 190, 
ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 
CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 
SPECIFIQUE” 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans les proportions 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

C’est ainsi que les “sept brillantes montagnes, dont 

l’une était distincte de l’autre” sont symboliquement 

les sept domaines d’habitation qui sont associés à 

“L’ATOME DU DIVIN” manifesté dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN” : le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et les six “Domaines 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” les avait conçu. 

“Les pierres dont elles étaient formées” font référence 

à aux outils de bases qui sont manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” 

que “LA FORCE DIVINE” avait choisi d’utiliser pour 
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CHAPITRE 190, 
ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 
CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 
SPECIFIQUE” 

la construction de chacun de ces sept domaines 

d’habitation ; pour les créatures humaines, les 

“pierres précieuses” étaient devenues leurs symboles 

de richesse et c’est pour faire comprendre le concept 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” aux 

créatures humaines que “LA FORCE DIVINE” a 

utilisé ce symbolisme dans cette vision qu’ELLE avait 

envoyé a ÉNOCH. 

“… elles brillent et rayonnent à la vue, et leur surface 

est polie …” parce que les “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” sont toutes dans l’état d’“HARMONIE” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Les “profondes vallées” font référence aux 

délimitations des six “Zones d’Équilibre Septénaire 

Spécifique”, chaque “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” étant associée à un “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 
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CHAPITRE 190, 
ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 
CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 
SPECIFIQUE” 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” ; c’est à l’intérieur de chacune de ces six 

“Zones d’Équilibre Septénaire Spécifique” que sont 

placés chacune des six “Domaines d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

les avait conçu. 

La “septième montagne” fait référence au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

“Et toutes ces montagnes apparaissaient au loin 

comme des trônes majestueux”, est dit pour faire 

comprendre qu’il s’agit des accomplissements de “LA 

FORCE DIVINE” et qui ont été scellés : “L’ATOME 

DU DIVIN” est scellé et “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE l’a affermi en Lui-même. 

“L’ATOME DU DIVIN” est la réalisation suprême qui 

a couronné, honoré, donné la prééminence, et glorifié 
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CHAPITRE 190, 
ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 
CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 
SPECIFIQUE” 

les travaux de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et de “LA FORCE DIVINE” ; il 

est caractérisé par une configuration dans un 

mouvement et par un état d’équilibre qui est obtenu à 

partir du mouvement, et défini ainsi “LE 

RÉFÉRENTIEL DE LA CRÉATION”. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” avait montré à 

ÉNOCH, un aperçu du travail que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu avant 

que l’attribut “NON DIVIN” ne fut créé et c’est la 

réalisation de ce travail qui avait été planifiée pour 

être accompli dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Les “arbres odoriférants” qui couronnent ces 

montagnes font référence aux créatures vivants 

(créatures humaines sur les six montagnes et 

créatures céleste sur la montagne du milieu), comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 
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CHAPITRE 190, 
ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 
CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 
SPECIFIQUE” 

les avait conçu pour résider dans ces demeures 

d’habitation, et avec qui “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE voulait partager Sa grande “RICHESSE 

DIVINE” et la joie indicible, l’état d’allégresse 

ineffable, et dans un état d’équilibre 

incommensurable qui en découlent. 

Nous donnerons plus de détails concernant ces 

“arbres odoriférants” dans la section concernant les 

détails des annotations – Annotation sur les 

montagnes couronnées d’arbres odoriférants. 
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CHAPITRE 190, 
ANNOTATION SUR LE “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” ET LA 
CORRESPONDANCE AVEC LE “DOMAINE ‘DE TERREʼ D’ÉNERGIE GENERATRICE 
SPECIFIQUE” 
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CHAPITRE 191, 
ANNOTATION SUR LES VINGT AUTRES “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-
SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DANS LE “PLAN DU BAS” ET AU “SUD” 
PAR RAPPORT À LA MÉTAPHORE DU “POINT CARDINAL DE LA CRÉATION” 

CHAPITRE 191, 

ANNOTATION SUR LES VINGT AUTRES 

“DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-

SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” 

DANS LE “PLAN DU BAS” ET AU “SUD” PAR 

RAPPORT À LA MÉTAPHORE DU “POINT 

CARDINAL DE LA CRÉATION” 

Ces vingt “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” forment ce qui est appelé le “Système 

Solaire”. 

Nous considérerons un système comme: “une entité 

déterministe comprenant une collection 

interagissante d’“éléments discrets”. Un système 

accomplit certaines fonctions; il a un but précis, il fait 

quelque chose. La nature “déterministe” de l’entité 
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CHAPITRE 191, 
ANNOTATION SUR LES VINGT AUTRES “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-
SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DANS LE “PLAN DU BAS” ET AU “SUD” 
PAR RAPPORT À LA MÉTAPHORE DU “POINT CARDINAL DE LA CRÉATION” 

considérée implique que le «système» en question 

soit identifiable. L’“élément discret” de l’entité 

considérée est également, bien entendu, identifiable. 

C’est ainsi qu’un système est constitué de parties ou 

de sous-systèmes qui interagissent. Cette interaction, 

qui peut être très complexe en effet, assure 

généralement qu’un système n’est pas simplement 

égal à la somme de ses parties. En outre, si la 

performance d’une partie quelconque change – par 

exemple tout type de mal fonctionnement – le 

système lui-même change également. 

Les constituants du “Système Solaire” sont ces 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” ; ce ne 

sont pas des “planètes”, comme les créatures 

humaines les appellent à tort et à travers et par des 

dénominations (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, 

Saturne, Uranus, Neptune, etc...) qu’elles se sont 
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CHAPITRE 191, 
ANNOTATION SUR LES VINGT AUTRES “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-
SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DANS LE “PLAN DU BAS” ET AU “SUD” 
PAR RAPPORT À LA MÉTAPHORE DU “POINT CARDINAL DE LA CRÉATION” 

choisies et reflétant des désirs impurs. Tous ces 

“Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituants du “Système Solaire” sont sur le même 

plan d’existence qui est appelé la “TERRE”, c’est-à-

dire le “Plan du Bas”. 

Les vingt “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui sont à la base du “Système Solaire” ne 

sont pas des planètes. Tous ces “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” sont sous la 

responsabilité de “LA FORCE DIVINE” qui les créé 

sur instructions du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et 

suivant les conceptions de “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

Plus tard durant le déroulement de l’exécution de 

cette Œuvre Sainte que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu, et en conséquence 

aux évènements destructifs qui vont prendre place au 
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CHAPITRE 191, 
ANNOTATION SUR LES VINGT AUTRES “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-
SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DANS LE “PLAN DU BAS” ET AU “SUD” 
PAR RAPPORT À LA MÉTAPHORE DU “POINT CARDINAL DE LA CRÉATION” 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, le 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” va être contaminé par les 

impuretés envoyées à partir du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, et “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE va arrêter la mise en œuvre des travaux que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu afin de rendre habitable les six 

“Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ, d’Énergie 

Spécifique”. 

Seul les travaux prévus pour la réalisation du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” seront réalisés et les travaux que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait prévu pour la réalisation des cinq autres 

“Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” ne vont pas aller jusqu’à leurs termes ; ces 



4655 

CHAPITRE 191, 
ANNOTATION SUR LES VINGT AUTRES “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-
SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DANS LE “PLAN DU BAS” ET AU “SUD” 
PAR RAPPORT À LA MÉTAPHORE DU “POINT CARDINAL DE LA CRÉATION” 

cinq “Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” vont rester inachevés. 

Nous expliquerons les détails de ceci dans une section 

suivante. 
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CHAPITRE 191, 
ANNOTATION SUR LES VINGT AUTRES “DOMAINES ‘PARTIELLEMENT-
SPIRITUELLEʼ D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE” DANS LE “PLAN DU BAS” ET AU “SUD” 
PAR RAPPORT À LA MÉTAPHORE DU “POINT CARDINAL DE LA CRÉATION” 
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CHAPITRE 192, 
ANNOTATION SUR LA CARTE DE VISITE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

CHAPITRE 192, 

ANNOTATION SUR LA CARTE DE VISITE DE 

“LA SAGESSE DIVINE” 

C’est pour faire comprendre ceci aux créatures 

humains que Salomon, lorsque “LA SAGESSE 

DIVINE” marchait auprès de lui et lui avait dit qui 

ELLE était, et sous l’inspiration de “LA SAGESSE 

DIVINE”, l’avait décrite en disant : 

“… 

IHVH m’a créée, prémices de Son Œuvre, 

avant ses Œuvres les plus anciennes. 

Dès l’éternité Je fus établie, dès le principe, 

avant l’origine de la TERRE. 
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CHAPITRE 192, 
ANNOTATION SUR LA CARTE DE VISITE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

Quand les abîmes n’étaient pas, Je fus 

enfantée, quand n’étaient pas les sources aux 

eaux abondantes. 

Avant que fussent implantées les montagnes, 

avant les collines, Je fus enfantée; avant qu’IL 

eût fait la terre et les espaces, ni l’ensemble des 

molécules et les premiers éléments du monde. 

Quand IL affermit les cieux, J’étais là, quand 

IL traça un cercle à la surface de l’abîme, 

quand IL condensa les nuées d’en haut, quand 

se gonflèrent les sources de l’abîme, quand IL 

assigna son terme à la mer – et les eaux n’en 

franchiront pas le bord -, quand IL traça les 

fondements de la TERRE, J’étais à ses côtés 

comme le Maître d’Œuvre, Je faisais Ses 

délices, jour après jour, m’ébattant tout le 

temps en Sa présence, m’ébattant dans Sa 
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CHAPITRE 192, 
ANNOTATION SUR LA CARTE DE VISITE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

TERRE et trouvant mes délices parmi les 

enfants des hommes. 

Et maintenant, mes fils, écoutez-moi : 

Heureux ceux qui gardent mes voies ! 

Écoutez l’instruction et devenez sages, ne la 

méprisez pas. 

Heureux l’homme qui m’écoute, qui veille jour 

après jour à mes portes pour en garder les 

montants ! 

Car qui me trouve la vie, il obtient la faveur de 

IHVH; mais qui pèche contre moi blesse son 

âme, quiconque me hait chérit la mort. 

…” 

“IHVH m’a créée, prémices de Son Œuvre, avant ses 

Œuvres les plus anciennes” pour faire comprendre 

aux créatures humaines que “LA SAGESSE DIVINE” 
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CHAPITRE 192, 
ANNOTATION SUR LA CARTE DE VISITE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

est une partie du “DIVIN” et qui existe dans “LE 

DIVIN” – “LE DOMAINE DIVIN”. “LA SAGESSE 

DIVINE” n’a pas de commencement car ELLE est “LE 

DIVIN”. 

“… les abîmes …” fait référence au “VIDE 

TÉNÉBREUX” à l’intérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”, vu depuis “LE DOMAINE DIVIN”. 

“… les sources aux eaux abondantes …” fait référence 

à la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” à 

l’intérieur de l’attribut “NON DIVIN”. 

“… les montagnes et les collines …” fait référence aux 

différents “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” à l’intérieur de l’attribut “NON DIVIN”. 

“… IL traça un cercle à la surface de l’abîme …” fait 

référence à la conception et à la réalisation de “LA 

FRONTIÈRE DU DOMAINE DIVIN”. 
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CHAPITRE 192, 
ANNOTATION SUR LA CARTE DE VISITE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

“… IL condensa les nuées d’en haut …” fait référence 

au façonnage du “Plan du Haut” et à la création et 

réalisation du “Domaine ‘CÉLÉSTEʼ d’Énergie 

Spécifique” dans l’existence à l’intérieur de l’attribut 

“NON DIVIN”. 

“… quand se gonflèrent les sources de l’abîme, quand 

IL assigna son terme à la mer – et les eaux n’en 

franchiront pas le bord -, quand IL traça les 

fondements de la TERRE …” fait référence au 

façonnage du “Plan du Bas” et à la création et 

réalisation des “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans ce “Plan du Bas” à l’intérieur de 

l’attribut “NON DIVIN”. 

“… J’étais à ses côtés comme le Maître d’Œuvre” pour 

faire comprendre aux créatures humaines que “LA 

SAGESSE DIVINE” est la conjointe de 
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CHAPITRE 192, 
ANNOTATION SUR LA CARTE DE VISITE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

“… Je faisais Ses délices, jour après jour, m’ébattant 

tout le temps en Sa présence, m’ébattant dans Sa 

TERRE et trouvant mes délices parmi les enfants des 

hommes …” fait référence au travail que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et que “LA SAGESSE DIVINE”, “LA FORCE 

DIVINE”, a accompli dans ce “Plan du Bas” à 

l’intérieur de l’attribut “NON DIVIN”, et aussi au 

travail qu’ELLE a accompli parmi les créatures 

humaines, et dans lesquelles ELLE se réjouis 

d’instruire et d’être leur berger. 

“Heureux ceux qui gardent mes voies …” pour faire 

comprendre aux créatures humaines la complétude 

suprême de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” et les amener à 
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CHAPITRE 192, 
ANNOTATION SUR LA CARTE DE VISITE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

vivre suivant les éléments de “LA RAISON” de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”. 

“Heureux l’homme qui m’écoute, qui veille jour après 

jour à mes portes pour en garder les montants! …” 

pour amener les créatures humaines à développer en 

eux la compréhension profonde de “LA SAGESSE 

DIVINE” et à vivre par ELLE, car ELLE est une partie 

du “DIVIN”. 

Les “portes” font référence à tout ce qui conduit et 

permet d’accéder à la connaissance de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, à la connaissance de “LA 

SAGESSE DIVINE”. Ces “portes” ce sont entre 

autres : “LA PURETÉ”, “LA SAINTETÉ”, “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”, et le lieu où sont placés ces “portes” c’est 

dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est en vous. 
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CHAPITRE 192, 
ANNOTATION SUR LA CARTE DE VISITE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

“… garder les montants des portes” est dit pour faire 

comprendre qu’il faut œuvrer et veiller à tout instant 

afin de demeurer et de garder en soi “LA PURETÉ”, 

“LA SAINTETÉ”, et “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 
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CHAPITRE 193, 
ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

CHAPITRE 193, 

ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA 

SAGESSE DIVINE” 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui accomplie toute 

instruction que “LE DIVIN” émet dans l’existence 

dans l’intention de l’accomplir, et c’est ainsi que “LA 

FORCE DIVINE” a connaissance de tout ce qu’elle 

accomplie et Elle voit tout ce qu’Elle accomplie. Rien 

n’est caché à SA VUE. 

C’est pour faire comprendre ceci aux créatures 

humaines que “LA SAGESSE DIVINE” a proclamé 

Son Éloge et qui fut exprimé en ces termes : 

“… 
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CHAPITRE 193, 
ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

Dans “L’ASSEMBLÉE DU TRÈS-HAUT” 

J’ouvre la bouche et devant sa Puissance Je me 

glorifie. 

Je suis sortie de “LA BOUCHE DU TRÈS-

HAUT” et comme une vapeur j’ai recouvert 

“LA TERRE”. 

J’habitais dans les hauteurs du “CIEL” et mon 

trône reposait sur la colonne de nuée. 

“LE CERCLE DU CIEL”, Je l’ai parcouru, moi 

seule, et J’ai marché dans la profondeur des 

abîmes. 

Sur les vagues de la mer et sur la terre entière, 

sur tous les peuples et toutes les nations 

s’étendait mon pouvoir. 

Parmi eux tous j’ai cherché où reposer: en quel 

territoire pouvais-je m’installer ? 
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CHAPITRE 193, 
ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

Alors “LE CRÉATEUR” de toutes choses m’a 

donné un ordre, celui qui m’a créée a fixé ma 

demeure. IL m’a dit: “En ceux qui sont “PURS 

ET SAINTS” établi ta demeure, reçois ton 

patrimoine en ceux qui Me demeurent fidèle”. 

Avant que le temps ne commence, IL m’a 

créée, et pour les siècles je ne cesserai pas 

d’exister. 

Dans “LA DEMEURE SAINTE” J’ai officié en 

SA Présence, et c’est ainsi que dans “LA 

PURETÉ” je me suis fixée. 

Dans “la Ville Bien-aimée” IL m’a aussi fait 

reposer et, dans “la Ville de la Paix”, J’exerce 

mon empire. 

Je me suis enracinée dans un peuple illustre, 

dans la portion du “DIVIN” se trouve mon 

patrimoine. 
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CHAPITRE 193, 
ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

…” 

“… L’ASSEMBLÉE DU TRÈS-HAUT …” fait référence 

au “DOMAINE DIVIN”, au “DIVIN” qui est en Lui-

même et par Lui-même “LE DOMAINE DIVIN”, et 

sous l’angle de toutes les “FORMES INDISTINCTES 

DIVINE” et qui se trouvent à l’intérieur même du 

“DOMAINE DIVIN”. 

“… Dans “L’ASSEMBLÉE DU TRÈS-HAUT” J’ouvre 

la bouche et devant sa Puissance JE me glorifie …” 

Est dit pour faire comprendre que c’est “LA FORCE 

DIVINE” qui est “LE TRAVAILLEUR DIVIN”, et c’est 

ELLE qui accomplie toute instruction que “LE 

DIVIN” émet dans l’existence à l’intérieur même du 

“DOMAINE DIVIN” dans l’intention de l’accomplir, 

une fois que cette instruction a été établie par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 



4669 

CHAPITRE 193, 
ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

DIVIN”. C’est “LA FORCE DIVINE” qui parle parmi 

toutes “FORMES INDISTINCTES DIVINE”. 

“… Je suis sortie de “LA BOUCHE DU TRÈS-HAUT” 

…”  

Est dit pour faire comprendre que c’est “LA FORCE 

DIVINE” qui est chargée de manifester dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, le produit 

qui est associé à “LA PAROLE DU DIVIN” (pour 

signifier ce qui sort de la bouche) qui réside dans 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et lorsque “LA PAROLE DU DIVIN” est émise dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

“… comme une vapeur j’ai recouvert “LA TERRE” …” 

est dit pour faire comprendre que “LA FORCE 

DIVINE” est omniprésente dans tout le “Plan du Bas”. 
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CHAPITRE 193, 
ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

“… J’habitais dans les hauteurs du CIEL et mon trône 

reposait sur la colonne de nuée. …”  

Est dit pour faire comprendre que “LA FORCE 

DIVINE” avait demeuré au “Plan du Haut”, au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et parmi 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; mais 

après que les impuretés avaient pris place dans 

chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et 

la trahison des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui a suivi, c’est alors que “LA 

FORCE DIVINE”, sous l’angle de “LA SAGESSE 

DIVINE”, a quitté “LA GENTE CÉLESTE” et ELLE 

est allée à la recherche de nouvelles demeures dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

“… la colonne de nuée ...” fait référence à toute “LA 

GENTE CÉLESTE”. 
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CHAPITRE 193, 
ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

“LE CIEL” fait référence au “Plan du Haut”, vu depuis 

“LE DOMAINE DIVIN”. 

“… LE CERCLE DU CIEL”, Je l’ai parcouru, moi seule 

…” est dit pour faire comprendre que c’est “LA 

FORCE DIVINE” qui a réalisé “LA FRONTIÈRE DU 

DOMAINE DIVIN” qui est aussi appelée “LE 

CERCLE DU CIEL”. 

“… J’ai marché dans la profondeur des abîmes …” est 

dit pour faire comprendre que “LA FORCE DIVINE” 

a connaissance de tout ce que le “Plan du Bas” 

contient, tout ce qu’ELLE a créé dans l’existence dans 

ce “Plan du Bas” est référencé par la phrase suivante 

“… Sur les vagues de la mer et sur la terre entière, 

sur tous les peuples et toutes les nations s’étendait 

mon pouvoir …”. 
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CHAPITRE 193, 
ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

“… les abîmes …” fait référence au “VIDE 

TÉNÉBREUX” à l’intérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”, vu depuis “LE DOMAINE DIVIN”. 

“… Parmi eux tous J’ai cherché où reposer: en quel 

territoire pouvais-je m’installer ? …” est dit pour 

faire comprendre que c’est parmi toutes les créatures 

dans l’existence dans ce “Plan du Bas” que “LA 

FORCE DIVINE” a cherché la créature “PURE ET 

SAINTE” dans laquelle ELLE va poser Ses valises, 

dans laquelle ELLE va prendre demeure et habiter. 

“… En ceux qui sont “PURS ET SAINTS” établi ta 

demeure, reçois ton patrimoine en ceux qui Me 

demeurent fidèle …” est dit pour faire comprendre 

que c’est uniquement sur toute créature qui est 

“PURE ET SAINTE”, et par conséquent “AIMÉE DU 

DIVIN” que “LA FORCE DIVINE” trouve demeure. 
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CHAPITRE 193, 
ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

“… Avant que le temps ne commence, IL m’a créée, et 

pour les siècles je ne cesserai pas d’exister ...” est dit 

pour faire comprendre aux créatures humaines que 

“LA SAGESSE DIVINE” est une partie du “DIVIN” et 

qui existe dans “LE DIVIN” – “LE DOMAINE 

DIVIN”. “LA SAGESSE DIVINE” n’a pas de 

commencement car ELLE est “LE DIVIN”. Nous 

l’avons déjà expliqué dans l’annotation sur la carte de 

visite de “LA SAGESSE DIVINE”.  

“LA DEMEURE SAINTE” fait référence à l’intérieur 

même du “DOMAINE DIVIN”. 

“… Dans “LA DEMEURE SAINTE” J’ai officié en SA 

Présence …” est dit pour faire comprendre que dans 

Ses propres Jours anciens lorsque “LE DIVIN” se 

concevait Lui-même d’une infinité de façons, par Lui-

même et en Lui-même, c’est “LA FORCE DIVINE” 

qui réalisait et accomplissait toute conception qui fut 
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CHAPITRE 193, 
ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

établie par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN”. 

“… la Ville Bien-aimée …”, “… la Ville de la Paix …”, 

etc… font référence à la cité de “LA SAGESSE 

DIVINE”, c’est-à-dire à la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” et 

dans laquelle “LA FORCE DIVINE” a trouvé toute Sa 

gloire et s’est installée. 

“… Dans “la Ville Bien-aimée” IL m’a aussi fait 

reposer et, dans “la Ville de la Paix”, J’exerce mon 

empire. …” 

Est dit pour faire comprendre que dans cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, qui est dans la complétude 

suprême, “LA FORCE DIVINE” a connaissance 

absolue de la totalité de “LA RAISON” qui régit cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” ; c’est “LA 
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CHAPITRE 193, 
ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA SAGESSE DIVINE” 

FORCE DIVINE” qui l’a réalisé. “LA FORCE DIVINE” 

a connaissance de tous les produits qui y sont formés 

et ceux qui y sont consommés. 

“… Je me suis enracinée dans un peuple illustre, dans 

la portion du “DIVIN” se trouve mon patrimoine. …” 

est dit pour faire comprendre que c’est dans toute sur 

toute créature qui est “PURE ET SAINTE” que “LA 

FORCE DIVINE” s’enracine. C’est uniquement dans 

“LA ‘PURETÉʼ” et “LA SAINTETÉ” que “LA FORCE 

DIVINE” agit. 
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CHAPITRE 193, 
ANNOTATION SUR L’ÉLOGE DE “LA SAGESSE DIVINE” 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

CHAPITRE 194, 

ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA 

SAGESSE DIVINE” 

C’est pour faire comprendre ceci aux créatures 

humaines et les amener à développer leur capacité de 

discernement que la maxime suivante leur avait été 

donnée : 

“… 

Heureux celui qui a trouvé la “Conjointe de 

Valeur”, elle a bien plus de prix que des perles 

précieuses. 

Son Conjoint à pleine confiance en Elle, IL ne 

manquera pas de biens dans sa maison. 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

Elle travaille pour le bien de Son Conjoint, 

tous les jours de sa vie, Elle lui fait du bien, et 

non du mal. 

Elle cherche avec soin de la laine et du lin et 

ses mains travaillent allègrement. 

Elle est comme les navires marchands, elle fait 

venir sa subsistance de loin en sa demeure. 

Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, 

préparant pour sa maisonnée ce qu’il faut 

pour manger et elle distribue leurs tâches à 

toutes ses servantes. 

Elle pense à un champ, alors elle l’achète. Du 

“fruit” de son travail, elle plante une vigne. 

Avec plein d’énergie, elle se met à l’œuvre et 

active ses bras. 

Elle constate que ses affaires marchent bien. 

Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

Ses mains filent la laine et ses doigts tissent 

des vêtements. 

Elle ouvre largement la main à l'indigent et 

tend les bras au pauvre. 

Pour elle et tous les siens, peu importe la 

neige, car toute sa famille est revêtue de 

doubles vêtements. 

Elle se fait des couvertures, elle a des 

vêtements de fin lin et de pourpre. 

Son Conjoint est connu aux portes de la ville ; 

car il y siège avec les responsables du pays. 

Elle tisse elle-même des habits et les cède, elle 

fait des ceintures qu’elle cède aux marchands. 

La force et la splendeur lui servent de parure. 

C’est avec le sourire qu’elle envisage l’avenir. 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

Ses paroles sont sages, elle dispense avec 

bonté l’enseignement. 

Elle veille à la bonne marche de sa maison et 

ne se nourrit pas du pain de la paresse. 

Ses enfants, dès leur lever, la disent 

bienheureuse, et Son Conjoint aussi fait son 

éloge: “Il y a bien des filles qui montrent leur 

valeur, mais toi, tu les surpasses toutes.” 

La grâce est décevante et la beauté fugace ; la 

femme qui révère l’Eternel est digne de 

louanges. 

Donnez-lui donc le “fruit” de son travail ! 

Qu’on dise ses louanges aux portes de la ville 

pour tout ce qu’elle fait ! 

…” 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

La “Conjointe de Valeur” fait référence à “LA FORCE 

DIVINE” sous Sa désignation de “LA SAGESSE 

DIVINE” et Son “Conjoint” fait référence à 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

“Elle travaille pour le bien de Son Conjoint, tous les 

jours de sa vie, elle lui fait du bien, et non du mal” est 

dit pour faire comprendre que LE BUT PRINCIPAL 

DE “LA SAGESSE DIVINE” – “LA FORCE DIVINE”, 

“LE TRAVAILLEUR DIVIN”, “L’OUVRIER DIVIN”, 

et est plus connu sous l’appellation : “LE SAINT 

ESPRIT” – EST D’ÊTRE LA CONJOINTE DU 

“DIVIN”. 

“… Elle cherche avec soin de la laine et du lin et ses 

mains travaillent allègrement …” fait référence au 

travail que “LA SAGESSE DIVINE” accomplie sous la 

forme de “LA FORCE DIVINE”. 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

La “laine” fait référence aux “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” à l’intérieur du 

“SHEKINAH”. 

Le “lin” fait référence aux “Substances ‘LUMIÈREʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” à l’intérieur du 

“SHEKINAH”. 

“… Elle cherche avec soin de la laine et du lin …” est 

dit pour faire comprendre que “LA FORCE DIVINE” 

va accomplir son travail à partir des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” et des “Substances 

‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” appropriées 

qu’ELLE aura Elle-même sélectionné à l’intérieur du 

“SHEKINAH”. Ces constituantes appropriées du 

“SHEKINAH” sont à la base de tout ce que “LA 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

FORCE DIVINE” va par la suite manifester dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

“… Elle est comme les navires marchands, elle fait 

venir sa subsistance de loin en sa demeure ...” fait 

référence aux produits de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” ; la 

maison de “LA SAGESSE DIVINE” est cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

Ces produits sont manifestés dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, par suite de l’application des 

facteurs de proportionnalité (symbolisés par “les 

navires marchands”) qui définissent les lois de 

changement de référentiel, entre “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU” qui est la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” dans “LE 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

DIVIN” et “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT 

‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

“… Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, 

préparant pour sa maisonnée ce qu’il faut pour 

manger et elle distribue leurs tâches à toutes ses 

servantes …” fait référence à la myriade des “tâches 

spécifiques” que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi dans le but de faire 

manifester dans l’existence une métaphore de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ce sont certaines de ces “tâches spécifiques” que “LA 

FORCE DIVINE” va distribuer aux créatures qu’ELLE 

aura créé dans l’existence dans cet attribut “NON 

DIVIN”, afin qu’à travers leur exécution, ces créatures 

puissent grandir dans “LA CONNAISSANCE DIVIN” 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

et qu’ainsi “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE soit 

connu. 

Ce sont par exemple ces “tâches spécifiques” que “LA 

FORCE DIVINE” va distribuer aux Archanges et 

Anges et qui doivent être exécutées aussi bien dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, qu’à l’extérieur de ce 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et de part et d’autre de l’attribut “NON 

DIVIN”. 

Ce sont par exemple ces “tâches spécifiques” que “LA 

FORCE DIVINE” va aussi distribuer aux créatures 

humaines qu’Elle a choisi pour prendre part à la 

réalisation de l’Œuvre Sainte dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

d’Énergie Spécifique”, en servant de “LUMIÈRE” aux 

autres créatures humaines qui en ont besoin mais ne 

savent pas comment aller vers ELLE. 

“… Elle pense à un champ, alors elle l’achète. Du 

“fruit” de son travail, elle plante une vigne ...” fait 

référence aux projets qui sont établis par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et que “LA SAGESSE DIVINE” va réaliser (“planter 

une vigne”) dans l’existence dans des endroits bien 

définis de l’attribut “NON DIVIN”. 

“… Avec plein d’énergie, elle se met à l’œuvre et 

active ses bras …” est dit pour faire comprendre que 

“LA FORCE DIVINE” ne se fatigue point, ELLE n’a 

pas de “repos” (qui est un concept que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi pour être appliqué aux créatures que “LA 

FORCE DIVINE” aura créé dans l’existence dans cet 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

attribut “NON DIVIN”). Une fois que “LA FORCE 

DIVINE” a reçu l’instruction du “DIVIN”, alors ELLE 

l’accomplie. 

“… Elle constate que ses affaires marchent bien …” 

est dit pour faire comprendre que la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, qui est la 

manifestation, dans l’attribut “NON DIVIN”, de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, fonctionne comme elle se doit. 

“… Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée ...” 

est dit pour faire comprendre que “LA LUMIÈRE 

DIVINE”, “LA SAGESSE DIVINE” ne flétrit pas, 

ELLE est éternelle et toujours présente. 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

“… Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des 

vêtements …” fait référence aux structures de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et aux 

structures de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” que “LA FORCE DIVINE” va construire 

respectivement à partir des “Substances ‘ESPRITʼ 

Atomique Spécifique” et des “Substances ‘LUMIÈREʼ 

Atomique Spécifique” qu’ELLE a sélectionné à 

l’intérieur du “SHEKINAH”. 

“… Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend 

les bras au pauvre ...” est dit pour faire comprendre 

que c’est “LA FORCE DIVINE” qui vient en aide aux 

créatures humaines. L’“indigent” ou encore le 

“pauvre” fait référence à la créature humaine qui sera 

dépouillée de sa richesse par les créatures céleste ; 

nous expliquerons ceci dans une autre section de ce 

LIVRE. 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

“… Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, 

car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements 

...” est dit pour vous amener à comprendre que toutes 

les créatures vivantes (animées) que “LA FORCE 

DIVINE” créé dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, sont basées sur le modèle de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” et dont les manifestations 

des métaphores sont protégées par une enveloppe 

externe. 

La “FORME INDISTINCTE DIVINE” est constituée 

par une double structure, celle de “L’ÉON” qui lui est 

associé : 

 La structure interne de “L’ÉON” est apparentée 

à “LA FORCE DIVINE”, on dit qu’elle fait partie 

de la famille de “LA FORCE DIVINE” ; chez les 

créatures humaines, la manifestation de la 

métaphore de cette structure interne de 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

“L’ÉON” est à la base de ce qui est appelée 

“L’ÂME” et qui est “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui 

est dans la créature humaine (nous 

l’expliquerons dans une autre section). 

 La structure externe “L’ÉON” recouvre et 

protège la structure interne de “L’ÉON” ; cette 

structure externe est ainsi un vêtement pour la 

structure interne de “L’ÉON”, et il en est de 

même de la manifestation de sa métaphore qui 

est un vêtement pour la manifestation de la 

métaphore de cette structure interne de 

“L’ÉON”. 

L’enveloppe externe qui recouvre et protège toute la 

manifestation de la métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE” est aussi un vêtement pour 

cette manifestation, et par conséquent un vêtement 

sur le vêtement de la manifestation de la métaphore 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

de la structure interne de “L’ÉON” qui est associé à la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE” : ce sont là les 

“doubles vêtements” de la famille de “LA FORCE 

DIVINE”. 

“… Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements 

de fin lin et de pourpre ...” est dit pour faire 

comprendre que c’est “LA FORCE DIVINE” qui 

assure la protection de toute créature qui est “PURE” 

(symbolisée par le “fin lin”) et “SAINTE” (symbolisée 

par le “pourpre”). 

“… Son Conjoint est connu aux portes de la ville ; car 

il y siège avec les responsables du pays ...” est dit 

pour faire comprendre que c’est le Conjoint de “LA 

FORCE DIVINE” qui a conçu la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

La “ville” fait aussi référence à la manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” de la 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

métaphore de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, c’est-à-dire dans 

la “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans les proportions de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” ; et 

plus particulièrement des domaines d’habitation qui 

s’y trouvent. 

Les “portes de la ville” font référence à tout ce qui 

conduit et permet d’accéder à la connaissance de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, à la connaissance de “LA FORCE 

DIVINE”. Ces “portes de la ville” ce sont entre 

autres : “LA PURETÉ”, “LA SAINTETÉ”, “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”, et le lieu où sont placés ces “portes de la 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

ville” c’est dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est en 

vous. 

“… La force et la splendeur lui servent de parure. 

C’est avec le sourire qu’elle envisage l’avenir...” est 

dit pour faire comprendre que la “Conjointe de 

Valeur” c’est “LA FORCE DIVINE” ; ELLE a 

connaissance de la complétude suprême de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

“… Ses paroles sont sages, elle dispense avec bonté 

l’enseignement. ...” est dit pour faire comprendre que 

“LA FORCE DIVINE” détient la connaissance de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, de sa “RAISON” et de tous ses 

produits, et c’est avec plaisir qu’ELLE dispense cet 

enseignement à toutes Ses créatures qui l’on reconnut 

et qui marchent avec ELLE. 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

“… Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne 

se nourrit pas du pain de la paresse ...” est dit pour 

faire comprendre que la manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” de la 

métaphore de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” – c’est-à-dire, de 

la “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans les proportions de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” – est 

sous Son autorité et ELLE est toujours à l’ouvrage. 

“… Ses enfants, dès leur lever, la disent bienheureuse 

...” est dit pour faire comprendre que, dès leur lever 

au matin, toutes Ses créatures qui l’on reconnut lui 

donnent des éloges et rendent témoignage du travail 

qu’ELLE a accompli et qu’ELLE continue 

d’accomplir. 
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ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

Il s’agit ici de “LA LOUANGE” que vous devez 

célébrer dès le reveil à la première “sous-étape de 

transformation” lorsque les produits du “travail 

spécifique” accompli par le “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” commencent par 

entrer dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique” par rapport au 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique”. 

Comme nous l’avons indiqué dans une annotation 

précédente, dans ce monde Terrestre dans lequel 

vivent les créatures humaines, cette première “sous-

étape de transformation” commence à l’instant qui 

est marqué par 05h00 sur notre grille d’horaires. 

C’est à ce moment que les Archanges et les Anges qui 

ont été choisis, entrent à l’intérieur du premier 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

“Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” en chantant des Louanges au “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et pour exécuter entre autres les 

“tâches spécifiques” de déplacement des “Substances 

ʽde TERREʼ Atomique Spécifique” que “LA FORCE 

DIVINE” leur aura assigné. 

C’est aussi à ce moment, 05h00 sur notre grille 

d’horaires, qui marque le début du matin que l’on 

commence à célébrer “LA LOUANGE”, et à lui rendre 

grâce pour cette Œuvre magnifique que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et que “LA FORCE DIVINE” a entrepris de 

réaliser sur Son instruction. 

CANTIQUE : 

“… 

Rendons grâce au DIVIN ! Rendons grâce ! 

Rendons grâce, c’est pour Son AMOUR ! 
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ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

Dès le matin les oiseaux chantent des 

Louanges à DIEU LE CRÉATEUR ! (les 

oiseaux font référence aux Archanges et Anges 

lorsqu’ils descendent dans ce monde Terrestre) 

Et toi, mon âme ? (se demande l’humain qui 

est couché dans son lit et qui a entendu ces 

chants de Louange) 

Et toi, mon âme, pourquoi ne chanterai tu pas 

L’AMOUR DU SEUL ÊTRE SAINT ? 

Et toi, mon âme ? (se demande l’humain qui 

est couché dans son lit et qui a entendu ces 

chants de Louange) 

Et toi, mon âme, pourquoi ne chanterai tu pas 

L’AMOUR DE DIEU LE CRÉATEUR ? 

…” 
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CHAPITRE 194, 
ANNOTATION SUR LA MAXIME DE “LA SAGESSE DIVINE” 

Comme “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a créé, “LA 

FORCE DIVINE” transcende l’attribut “NON DIVIN” 

et tout ce qu’il contient. 

“… Donnez-lui donc le “fruit” de son travail ! Qu’on 

dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce 

qu’elle fait ! ...” est un appel envers les créatures 

humaines leur demandant d’embrasser “LA 

PURETÉ”, “LA SAINTETÉ”, et “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, afin 

que la semence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

que “LA FORCE DIVINE” a placé en vous puisse 

germer et se développer à l’intérieur de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” dans votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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ANNOTATION SUR LES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DE LA “SUBSTANCE 
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CHAPITRE 195, 

ANNOTATION SUR LES ÉTAPES DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA “SUBSTANCE 

‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” 

C’est ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le 

descendant voulait faire comprendre aux humains 

habitants de ce monde terrestre, lorsqu’il disait dans 

ses écrits : 

“… 

Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce 

qui se passe là-bas. (…) 
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CHAPITRE 195, 
ANNOTATION SUR LES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DE LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

Ils regardent la terre, et soudain ils 

connaissent tout ce qui s’y passe depuis le 

commencement, et jusqu’à la fin. 

Ils voient que chacune des créations de Dieu 

suit invariablement la voie qui lui est tracée. 

Ils voient l’été et l’hiver ; ils voient que toute la 

Terre est remplie d’eau, et que les nuages, la 

rosée et la pluie en rafraîchissent la 

température. 

Ils considèrent et admirent comment chaque 

arbre se couronne de feuilles ; comment il les 

perd ensuite, à l’exception de quatorze arbres 

privilégiés qui restent toujours verts, et qui 

pendant plusieurs hivers présentent 

l’apparence du printemps. 

…” 
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CHAPITRE 195, 
ANNOTATION SUR LES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DE LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

“… Ils regardent la terre, et soudain ils connaissent 

tout ce qui s’y passe depuis le commencement, et 

jusqu’à la fin …” fait référence à la saisie de la 

VERITÉ inaccessible, inscrutable, et invisible, qui est 

à l’intérieur dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique”, et dont ils comprennent à partir de ce qui 

est accessible et visible, à l’extérieur de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et que “LA FORCE 

DIVINE” a créé dans l’existence, dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, pour ce but : amener Ses 

créatures à discerner et à comprendre par elles-

mêmes, l’inaccessible à partir de l’accessible. 

“… l’été …” fait référence à la présence d’un degré de 

présence suffisant de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 
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CHAPITRE 195, 
ANNOTATION SUR LES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DE LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ce degré de présence suffisant de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” qui agit 

comme catalyseur pour permettre à ce que soient 

fournis la température et l’intensité de l’éclairement 

qui sont nécessaires au passage des “étapes d’apport 

de subsistance ‘ESPRITʼ spécifique” pour la suite du 

développement de la plante de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”. 

“… l’hiver …” fait référence à l’absence d’un degré de 

présence suffisant de “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est alors que la température et l’intensité de 

l’éclairement qui sont nécessaires au passage des 
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CHAPITRE 195, 
ANNOTATION SUR LES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DE LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

“étapes d’apport de subsistance ‘ESPRITʼ spécifique” 

pour la suite du développement de la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” ne vont plus être 

fournies comme il se doit. 

“… l’eau, les nuages, la rosée et la pluie …” font 

référence aux facteurs et conditions de croissance et à 

travers lesquels “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” va 

développer les capacités, les facultés et tous les 

“procédés spécifiques” internes et autonomes. Ceci se 

fera à travers les tâches quotidiennes que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a établi et que “LA FORCE DIVINE” va assigner aux 

créatures tout au long de l’exécution de l’Œuvre 

Sainte. 

“… Ils considèrent et admirent comment chaque 

arbre se couronne de feuilles …” fait référence aux 
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CHAPITRE 195, 
ANNOTATION SUR LES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DE LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

étapes de développement de la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui est inaccessible, 

inscrutable, et invisible, et se trouve à l’intérieur de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

“… comment il les perd ensuite …” fait référence au 

développement anormal de la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, c’est-à-dire, au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” qui perd ce qu’il a 

acquis de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

“… à l’exception de quatorze arbres privilégiés qui 

restent toujours verts, et qui pendant plusieurs 

hivers présentent l’apparence du printemps …” fait 

référence à la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” qui est restée figé et ne s’est plus développée 

malgré la présence des facteurs et conditions de 

croissance. 
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CHAPITRE 195, 
ANNOTATION SUR LES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DE LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

Dans la numérotation céleste, le nombre quatorze est 

utilisé pour indiquer et marquer symboliquement 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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CHAPITRE 195, 
ANNOTATION SUR LES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DE LA “SUBSTANCE 
‘ESPRITʼ D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” DANS “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 
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CHAPITRE 196, 

ANNOTATION SUR LES 

CHARACTÉRISTIQUES DE “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” c’est “LA SAGESSE DIVINE”. La racine 

de “LA SAGESSE DIVINE”, le début de “LA SAGESSE 

DIVINE”, la fondation de “LA SAGESSE DIVINE”, et 

le couronnement de “LA SAGESSE DIVINE” c’est la 

compréhension et la connaissance profonde de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ”. 
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CHAPITRE 196, 
ANNOTATION SUR LES CHARACTÉRISTIQUES DE “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 
ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

Plus tard durant le déroulement de l’Œuvre Sainte, 

ceci sera expliqué aux humains par l’intermédiaire du 

descendant de Sira, en ces termes : 

“… 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” est une 

éminente de ce qui est appelée la “SAGESSE” ; 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE en accorde 

une part à ceux dont il veut se laisser voir. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” est gloire et 

honneur, joie et couronne d’allégresse. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” réjouira le 

cœur ; elle procure plaisir, joie et longue vie. 
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CHAPITRE 196, 
ANNOTATION SUR LES CHARACTÉRISTIQUES DE “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 
ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” est un don du 

“DIVIN” ; car elle fait persévérer sur Ses voies. 

Celui qui a dans son environnement externe et 

immédiat un degré de présence élevé de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” connaîtra une 

fin heureuse ; au jour où son “Corps 

ʽSPIRITUELʼ” quittera le “Vêtement du Corps 

SPIRITUELʼ”, il sera béni. 

Ce qui est appelé la “SAGESSE” commence 

avec “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” : elle est formée 

en chaque fidèle dès le sein maternel. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” a bâti son nid 
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ANNOTATION SUR LES CHARACTÉRISTIQUES DE “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 
ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

chez les humains, fondation d’éternité : elle 

sera fidèle envers leurs descendants. 

La “SAGESSE” s’accomplit dans “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ” ; elle les enivre de ses “fruits”. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” remplira leurs 

maisons de biens désirables, et leurs greniers, 

de ses produits. 

La “SAGESSE” est couronnée par “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ”, elle fait refleurir la paix et le bien-

être. L’un et l’autre sont des dons du “DIVIN” 

qui mènent au bonheur, un juste honneur 

épanouit ceux qui aiment “LE DIVIN”. 
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CHAPITRE 196, 
ANNOTATION SUR LES CHARACTÉRISTIQUES DE “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 
ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

La ʽSAGESSEʼ répand comme une ondée la 

science et la connaissance avisée, elle exalte la 

gloire de ceux qui la possèdent. 

La “SAGESSE” s’enracine dans “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ”, et sa ramure est longue vie. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” éloigne les 

péchés, et qui s’attache à elle détourne la 

fureur. 

…” 

Dans les Écrits que les humains possèdent, ils ont 

utilisé le mot “CRAINTE” (du Seigneur) en lieu et 

place de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” et cela n’est pas 

correct. Nous l’expliquerons dans une section 

suivante. 
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ANNOTATION SUR LES CHARACTÉRISTIQUES DE “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 
ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

La “CRAINTE” découle des “signaux de détresse” 

émis par une créature qui est dans un état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. La “CRAINTE” n’existe pas dans “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et elle n’existe pas dans 

une créature qui est remplie de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 
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CHAPITRE 197, 

ANNOTATION SUR LA PARABOLE DES 

INVITÉS AU FESTIN DES NOCES 

Le CHRIST avait illustré ceci en utilisant la parabole 

des invités au festin des noces ; cette parabole comme 

toutes les autres paraboles qu’IL donnera aux 

humains, a son origine au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et explique ces évènements qui 

se sont déroulés à l’annonce de la “Deuxième Phase” 

de la réalisation de l’Œuvre Sainte. 

C’est à peu près en ces mots que Le CHRIST avait 

émis cette parabole des invités au festin des noces : 
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CHAPITRE 197, 
ANNOTATION SUR LA PARABOLE DES INVITÉS AU FESTIN DES NOCES 

“… 

Le royaume des Cieux ressemble à un domaine 

dans lequel un roi qui fit des noces pour son 

fils. 

Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui 

étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent 

pas venir. 

Il envoya encore d’autres serviteurs, avec cet 

ordre: 

“ 

Dites aux invités que j’ai préparé mon 

festin; mes bœufs et mes bêtes grasses 

sont apprêtés, tout est prêt, venez aux 

noces. 

” 

Mais eux, négligeant l’invitation, s’en allèrent 

l’un à son champ, un autre à ses affaires. Les 
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CHAPITRE 197, 
ANNOTATION SUR LA PARABOLE DES INVITÉS AU FESTIN DES NOCES 

autres s’emparèrent des serviteurs et les 

maltraitèrent. 

A cette nouvelle, le roi se mit en colère ; il 

envoya ses troupes, et mis ces meurtriers aux 

arrêts dans l’attente de les détruire. 

Alors il dit à ses serviteurs: 

“ 

Les noces sont prêtes, mais les invités n’en 

étaient pas dignes. Allez donc dans les 

carrefours et invitez aux noces tous ceux 

que vous trouverez. 

” 

Ces serviteurs s’en allèrent sur les routes, ils 

rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, 

mauvais et bons, et la salle des noces fut 

remplie d’invités. 
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Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un 

invité qui n’avait pas mis d’habit de noces. Il 

lui dit: 

“ 

Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans 

avoir d’habit de noces? 

” 

Cet invité sans habit de noces resta la bouche 

fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: 

“ 

Attachez-lui les pieds et les mains, 

[emmenez-le et] jetez-le dans les ténèbres 

extérieures, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. 

” 

…” 
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“Le royaume des Cieux” fait référence au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Le terme “roi” ici fait symboliquement référence au 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et ce terme fut utilisé 

par Le CHRIST pour amener aussi bien les créatures 

céleste que les créatures humaines, à comprendre que 

“LE DIVIN” est la Monade d’Origine, c’est-à-dire 

l’unité primordiale qui est la source de l’existence, et 

aucun pouvoir autre que cette Monade d’Origine ne 

s’exerce sur cette Monade d’Origine. 

Les “noces” ici fait symboliquement référence à la 

création dans l’existence de la créature humaine en 

tant que manifestation de la métaphore de cette 

“UNION” de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” et de l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ”, qui définit “L’UNION 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” aussi appelé “L’ÉON ENTRE 

L’ESPRIT ET LA LUMIÈRE” et encore appelé “L’ÉON 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : c’est la manifestation de la 

métaphore de “LA NOCE” de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ” (le fils de l’“État Divin ‘DIEUʼ”). 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ”, procréer par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, et qui est vivant à l’intérieur du 

“SHEKINAH” et ayant a reçu l’adjectif “MÂLE”, est 

aussi appelé “LE FILS” (du “DIVIN”). De même toute 

semence de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” est toujours 

appelée “LE FILS” (du “DIVIN”). C’est de ce “fils [de 

l’Homme]”, qu’il s’agit ici, en tant que partie extraite 

de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et qui sera utilisée dans la 

création dans l’existence de la créature humaine en 

tant que manifestation de la métaphore de 

“L’UNION” de l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” et de l’“État 

Divin ‘ESPRITʼ”. 
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“Les serviteurs” fait référence aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui n’ont pas rejeté 

“LE DIVIN”, mais ont perdu leur statut d’“ENFANT” 

du “DIVIN”. Dans une section suivante, nous 

expliquerons pourquoi est-ce que ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont appelées 

“serviteurs”. 

“Les invités” fait aussi référence aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en général et qui ont 

été appelées à l’existence à l’intérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

“… Il envoya encore d’autres serviteurs, avec cet 

ordre: ‘Dites aux invités: J’ai préparé mon festin; 

mes bœufs et mes bêtes grasses sont apprêtés, tout 

est prêt, venez aux noces.ʼ …” fait référence à toutes 

les formes de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que 

“LA FORCE DIVINE” avait prévu de manifester dans 
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l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

durant le cours de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, afin de redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”. 

“… Mais eux, négligeant l’invitation, s’en allèrent l’un 

à son champ, un autre à ses affaires. Les autres 

s’emparèrent des serviteurs et les maltraitèrent …” 

fait référence au conflit ouvert qui a pris place au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et aussi 

à toutes les manigances (toutes sortes 
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d’entourloupes) que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” vont mettre sur pieds en vue de 

détruire leur prochain. 

“L’invité qui n’avait pas mis d’habit de noces” fait 

référence aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” rebelles, vide de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et qui en plus avaient 

été démises de leurs fonctions au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 
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CHAPITRE 198, 

ANNOTATION SUR LA PARABOLE DU GRAIN 

DE SÉNÉVRÉ 

Le CHRIST avait déjà expliqué ceci aux humains 

lorsqu’IL leur avait parlé de la parabole du grain de 

sénevé, aussi dénommée le sénevé, ou le grain de 

moutarde. En réponse à la question “Dis-nous, à quoi 

l’Œuvre de DIEU est comparable ?” que ses disciples 

lui avaient posé, Le CHRIST, lorsqu’IL vivait encore 

dans ce monde Terrestre, avait expliqué ceci, en 

disant : 

“ 

L’Œuvre de DIEU est comparable à un grain 

de moutarde. Il est le plus petit parmi toutes 
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les semences, mais lorsqu’il tombe sur la terre 

travaillée, il produit un grand arbre et il 

devient un abri pour les oiseaux du ciel. 

“ 

Le “grain de moutarde” fait référence au “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

La “terre travaillée” fait référence au “Vêtement ‘de 

TERREʼ Spécifique” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“… elle produit un grand arbre…” fait référence à la 

plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que 

chaque “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, dans l’existence dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, est appelée à faire 

grandir dans leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Les “oiseaux du ciel” fait référence aux aînés de la 

création, c’est-à-dire les anges et archanges qui 

habitent au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

“… devenir un abris pour les oiseaux du ciel …” veut 

dire assurer la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ” et : 

“PORTER LA PRÉSENCE DU ‘SHEKINAHʼ – 

LA LUMIÈRE PURE DE ‘L’AUTEL DU DIVINʼ 

QUI SE TROUVE À L’INTÉRIEUR DU 

‘SHEKINAHʼ, ET QUI EST SOURCE DE VIE 

PURE ET SAINTE – DANS LES ENDROITS 

TRÈS ÉLOIGNÉS DU ‘SHEKINAHʼ”. 
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Et être ainsi une source des “fruits” de “L’ARBRE DE 

LA VIE” qui sont nécessaires pour les anges et 

archanges présents dans la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” constituée à partir du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” intellect, pur et saint, du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, dans ces domaines éloignés 

du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 
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CHAPITRE 199, 

ANNOTATION SUR L’ÉTENDUE DE LA 

DÉTRESSE DU A L’ABSENCE DE “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” AU SEIN DE “LA 

GENTE CÉLESTE” ET SON 

BOULEVERSEMENT EXTRÊME 

Parmi les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et 

tout ce qu’IL est, qui furent vidés de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et dont les “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” furent brisés en morceaux, était 

AZAZEL, leur chef. 

C’est ainsi qu’abusant de la petite connaissance qu’il 

avait acquise quand qu’il était encore en fonction 

ainsi que de certains détails qu’il recevait de 
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l’Archange MICHAEL concernant la nouvelle créature 

qui devait être créée dans l’existence dans le “Plan du 

Bas”, et pour servir ses propres obscures desseins 

produits de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

dans l’absence totale de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, AZAZEL dont le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

était fracturé, fissuré et brisé, et dans un état de 

“CHAOS” très avancé contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, se mit à proférer 

des accusations contre “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et devant une foule des ainés de la création 

ravie d’écouter les produits “IMPURES” du travail 

accompli par le “SIÈGE DE L’INTELLECT” à 

l’intérieur du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’AZAZEL, 

disant :  
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“… 

Comment pouvez-vous croire vos 

perceptions ? 

IHVH voudrait vous faire croire que nous ne 

sommes qu’une couche de toutes Ses 

merveilles. 

Que je vous dise ce que je sais ? Ces “humains” 

qu’IL propose de créer – nous serons obligés 

d’être leurs serviteurs ! 

J’ai appris le but d’Elohim pour ces dits anges 

d’eau et de terre. C’est eux, et non pas nous, 

qu’IL propose de faire les héritiers de tout ce 

qui est. 

Je me n’inclinerais jamais pour servir un être 

physique. 

Pourquoi devrais-je, moi un enfant de IHVH, 

une créature d’esprit, utiliser mes mains 
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supérieures et mon cerveaux pour servir aux 

besoins d’une moindre créature ? 

Le Trône est en train de tomber sous son 

propre poids, et nous pouvons voir la preuve 

assez pleinement devant nous ! 

Qui d’entre vous, alors, se joindra avec nous ? 

Qui rejettera l’esclavage que nous avons 

enduré pendant si longtemps, et laissé 

derrière ce GOUVERNEMENT obsolète ? 

Qui est assez fort pour me rejoindre ? Qu’il se 

lève maintenant, ou pour toujours qu’il soit un 

serviteur de IHVH et de l’humain ! 

…” 

“IHVH voudrait vous faire croire que nous ne 

sommes qu’une couche de toutes Ses merveilles.” 
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“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait fait 

comprendre aux “ADONA’IM”, par le biais de “LA 

FORCE DIVINE”, les “États Divin” de base et IL les 

avait fait comprendre que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient toutes des 

manifestations dans une métaphore de l’“État Divin 

‘ESPRITʼ” ; mais AZAZEL et plusieurs autres avaient 

refusé d’accepter cela. Dans leur “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, ils se voyaient plutôt être dans 

l’“État Spécifique ‘DIEUʼ” dans lequel la “LUMIÈRE” 

est produite. 

“Que je vous dise ce que je sais ? Ces “humains” qu’IL 

propose de créer – nous serons obligés d’être leurs 

serviteurs !” 

De l’Archange MICHAEL, AZAZEL avait appris que 

d’autres hiérarchies de communication avec “LE 
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DIVIN”, autres que celle déjà établie à travers “LE 

SHEKINAH” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et à travers lequel les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient de leur 

“ORGUEIL”, allaient être établies à partir des 

nouvelles créatures humaines. Ils avaient compris 

qu’ils allaient désormais recevoir d’autres 

ordonnances du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE à 

travers ces nouvelles créatures humaines, et les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’ont pas 

digéré cela. 

“J’ai appris le but d’Elohim pour ces dits anges d’eau 

et de terre. C’est eux, et non pas nous, qu’IL propose 

de faire les héritiers de tout ce qui est.” 

De l’Archange MICHAEL, AZAZEL avait appris que la 

nouvelle créature sera à l’image du DIVIN et sera 

apparentée au “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 
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DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. C’est de 

cela qu’il parle lorsqu’il dit de la nouvelle créature 

qu’elle sera héritière de tout ce qui est. 

Tout comme toutes les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, AZAZEL n’avait aucune 

connaissance concernant les tenants et les 

aboutissants de l’Œuvre Sainte ; c’est-à-dire, ce qui a 

justifié et a été à l’origine de l’Œuvre Sainte dans 

laquelle les manifestations dans l’attribut “NON 

DIVIN”, des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN”, seront 

appelées à l’existence : le “qui”, “quoi”, et “pourquoi”, 

qui vont représenter l’ensemble des tenants de 

l’Œuvre Sainte, et le “quand”, “où” et “comment” qui 

vont représenter l’ensemble des aboutissants de 

l’Œuvre Sainte. 
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“Pourquoi devrais-je, moi un enfant de IHVH, une 

créature d’esprit, utiliser mes mains supérieures et 

mon cerveaux pour servir aux besoins d’une moindre 

créature ?” 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et en particulier les 

“ADONA’IM” se percevaient et se perçoivent eux-

mêmes dans leur absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” ; ils ne savent pas qu’en vérité, ils étaient 

diplômés des profondeurs de l’ignorance, puisqu’ils 

avaient tous envoyé aux oubliettes “LA VOIX 

INALTÉRABLE”. 

En effet, aucune de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avait compris que “LE DIVIN”, 

par le biais de “LA FORCE DIVINE” Elle-même – 

“LES MAINS DU DIVIN”–, avait servi et pourvoyait à 

leurs propres besoins depuis que chacune d’elle avait 
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été “parlée” dans l’existence dans la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; chacune de ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” étant une 

moindre et “inexistante” créature par rapport à “LA 

FORCE DIVINE”. 

Aucune d’elles n’avait pu discerner et connaître 

“CELUI” dont elles sont issues et qui leur était 

demeuré invisible et inappréhendable et inconcevable 

par les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. 

Aucun d’elles n’avait compris que les nouvelles tâches 

leur avaient été assignées dans le but de les amener à 

grandir dans “LA CONNAISSANCE DU DIVINE” et 

de comprendre comment est-ce que “LE DIVIN”, par 

le biais de “LA FORCE DIVINE” Elle-même – “LES 

MAINS DU DIVIN”–, a pris soin et s’occupait d’eux. 
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“Le Trône est en train de tomber sous son propre 

poids, et nous pouvons voir la preuve assez 

pleinement devant nous !” 

N’ayant pas la connaissance de leur origine et encore 

moins des tenants et des aboutissants de l’Œuvre 

Sainte, alors ils se sont rendus compte qu’ils n’allaient 

pas avoir la main mise sur les hiérarchies de 

communication avec “LE DIVIN” et qui allaient être 

établies à partir des nouvelles créatures humaines, et 

ceci était insupportable pour ces “ADONA’IM”. 

“… Qui d’entre vous, alors, se joindra avec nous ? Qui 

rejettera l’esclavage …” 

Il faisait ainsi référence à l’“ADORATION”, “LA 

LOUANGE” – les “signaux divin” d’appel afin de 

recevoir l’apport externe de subsistance pour leur 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ” – que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” émettaient vers “LE DIVIN”, à 

travers la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est par cette 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”, 

que toute “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, est liée 

à toute manifestation d’une métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, et ainsi allait 

être liée à la nouvelle créature, par ce que nous avons 

appelé : le “CORDON DE LOUANGE 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

“… Qui est assez fort pour me rejoindre ? Qu’il se lève 

maintenant, ou pour toujours qu’il soit un serviteur 

de IHVH et de l’humain ! …” 
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C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui n’avaient pas encore grandi 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et étaient 

encore à l’étape de l’“enfance spirituelle”, furent 

induites au “CHOIX DE L’ORGUEIL” et reçurent 

aussi leur diplômes des profondeurs de l’ignorance. 

  



4740 

CHAPITRE 199, 
ANNOTATION SUR L’ÉTENDUE DE LA DÉTRESSE DU A L’ABSENCE DE “LA 
CONNAISSANCE DU DIVIN” AU SEIN DE “LA GENTE CÉLESTE” ET SON 
BOULEVERSEMENT EXTRÊME 
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CHAPITRE 200, 

ANNOTATION SUR LES QUATRIÈME ET 

CINQUIÈME CONCEPTS MANIFESTÉS, À 

TRAVERS LA CRÉATION DU “CORPS 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” DE LA “CRÉATURE ʽDE 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

Plus tard durant le déroulement de la “Seconde 

Phase” de l’Œuvre de la Création, les aînés de la 

création comprendront ceci. C’est ainsi que dans leur 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, et se prenant 

pour des dieux, mais ne pouvant pas “DONNER 

FORME À DES CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” qui seraient des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ceux-là des aînés de la création 
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qui avaient été immergés dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” puis enfermés sous 

terre dans “LES PROFONDEURS DES EAUX”, de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, vont prendre la 

décision d’engendrer leurs propres “créations” à 

travers les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”. 

C’est ainsi qu’ils se sont désignés des chefs et c’est en 

utilisant leurs facultés internes de métamorphose que 

ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se 

transformèrent prenant l’apparence des époux de ces 

femmes et cohabitèrent avec elles afin de les remplir 

des caractéristiques de leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” souillés par leurs perversités, et 

produire les hybrides de sang mêlé. 
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C’est ainsi qu’ils vont souiller les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, multiplier parmi eux 

les erreurs, au point que les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont offrir des sacrifices à ces 

démons aînés de la création qui avaient été immergés 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

puis enfermés sous terre dans “LES PROFONDEURS 

DES EAUX”, de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est de ces hybrides de sang mêlé dont ÉNOCH, de 

qui MATHUSALEM est le descendant, vous a 

rapporté dans ses écrits lorsqu’il disait : 

“… 

Quand les enfants des hommes, se furent 

multipliés dans ces jours, il arriva que des 

filles leur naquirent élégantes et belles. 
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Et lorsque les anges, les enfants des cieux les 

eurent vues, ils en devinrent amoureux; et ils 

se dirent les uns aux autres : “Choisissons-

nous des femmes de la race des hommes, et 

ayons des enfants avec elles.” 

Alors Samyaza (AZAZEL) leur chef leur dit : 

“Je crains bien que vous ne puissiez accomplir 

votre dessein. Et que je supporte seul la peine 

de votre crime.” 

Mais ils lui répondirent : “Nous vous le jurons. 

Et nous nous lions tous par de mutuelles 

exécrations; nous ne changerons rien à notre 

dessein, nous exécuterons ce que nous avons 

résolu.” 

En effet ils jurèrent et se lièrent entre eux par 

de mutuelles exécrations. Ils étaient au 
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nombre de deux cents, qui descendirent sur 

Aradis, lieu situé près le mont Armon. 

Cette montagne avait été appelée Armon, 

parce que c’est là qu’ils avaient juré et s’étaient 

lié par de mutuelles exécrations. 

Voici le nom de leurs chefs : Samyaza, leur 

chef, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, 

Ramuel, Danel, Azkeel, Sarakmyal, Asael, 

Armers, Batraal, Anane, Zavebe, 

Samsavel,Ertael, Turel, Yomyael, Arazeal. 

Tels furent les chefs de ces anges et le reste 

étaient tous avec eux. 

Et ils se choisirent chacun une femme, et ils 

s’en approchèrent, et ils cohabitèrent avec 

elles ; et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les 

enchantements, et les propriétés des racines et 

des arbres. 
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Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent 

des géants dont la taille avait trois cent 

coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail 

des hommes pouvait produire, et il devint 

impossible de les nourrir. 

Alors ils se tournèrent contre les hommes eux 

même, afin de les dévorer. 

Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, 

les bêtes, les reptiles et les poissons, pour se 

rassasier de leur chair et se désaltérer de leur 

sang. 

Et alors la terre réprouva les méchants. 

…” 
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CHAPITRE 201, 

ANNOTATION SUR LA DIVISION DE LA 

MANIFESTATION DU “LANGAGE ‘DE 

TERREʼ” 

Plus tard durant le déroulement de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, l’Archange MICHAEL 

utilisera ces connaissances et va diviser la 

manifestation du “Langage ‘de TERREʼ”, et c’est alors 

que ce “Langage ‘de TERREʼ” sera manifesté 

différemment suivant différents groupes des 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

dont les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” que “L’ARCHITECTE ET 
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MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a restreint au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” seront obstrués par les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui 

seront déjà plongées dans un état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, vont encore plus être divisées entre elles 

pour refléter ces divisions qui vont survenir dans la 

manifestation du “Langage ‘de TERREʼ”. 

C’est ainsi que faisant suite à la “CONTROVERSE” 

qui opposait l’Archange MICHAEL à AZAZEL, cette 

dispute qui avait commencé au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” concernant la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et dans laquelle cette 

dernière sera utilisée comme “bouc émissaire”, et 

cette dispute va se poursuivre dans la “Substance ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 
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premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, la division de la manifestation 

du “Langage ‘de TERREʼ” va survenir durant le 

combat qui prendra place à la Tour de Babel. 

Suite aux œuvres de l’“ORGUEIL” manifestées sur les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

l’Archange MICHAEL dira : 

“… 

Regardez, ils ne sont tous qu’un peuple et 

qu’une langue et c’est là leur première œuvre ! 

Maintenant, rien de ce qu’ils projetteront de 

faire ne leur sera inaccessible ! Allons, 

descendons et brouillons ici leur langue, qu’ils 

ne s’entendent plus les uns les autres ! 

…” 
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Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont 

attribuer de tels propos au “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE ; mais “LE DIVIN” ne se rabaisse pas pour 

argumenter avec Ses créatures qui sont remplies de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, et qui dans leur 

logique déformée s’étaient déjà déclarées être plus 

intelligente et plus sage que IHVH. C’est ce que les 

“ADONA’IM” ont toujours cherché à accomplir 

depuis l’annonce de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, mais ils n’ont jamais réussi leur projet. 

C’est ainsi que par le “truchement des noms”, et en se 

prenant pour des divinités, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont propager de telles 

impuretés parmi les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et ces dernières vont ancrer 

de telles choses dans leur “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont transformer l’Œuvre Sainte 

en un objet de moquerie. 

C’est pour ceci que dans les Écrits Saints dont dispose 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

vous lirez des choses du genre qui est décrit dans 

votre texte de la Genèse concernant la tour de Babel – 

Genèse 11 :1-9 – et en ces termes : 

“… 

La terre entière se servait de la même langue 

et des mêmes mots. Or en se déplaçant vers 

l’orient, les hommes découvrirent une plaine 

dans le pays de Shinéar et y habitèrent. 

Ils se dirent l’un à l’autre: “Allons ! Moulons 

des briques et cuisons-les au four”. Les briques 
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leur servirent de pierre et le bitume leur servit 

de mortier.464 

                               

464 “LA FORCE DIVINE” est la “PURETÉ” ABSOLUE, et dans cette 

“PURETÉ” ABSOLUE ELLE ne savait pas que toutes les 

connaissances qu’ELLE avait donné aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” allaient être détournées de leurs buts par ces 

mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui vont alors 

les utiliser pour satisfaire leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et détruire 

leur prochain qui sera la créature humaine. 

Ce sont ces connaissance concernant les manipulations de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur déchéance vont se 

mettre à transmettre aux créatures humaines dans leur misère, 

dénuées de la connaissance de leur propre plénitude et dénuées de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et les enseigner à faire des 

épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs, des 

bracelets et des ornements, l’usage de la peinture, l’art de se 

peindre les sourcils, d’employer les pierres précieuses, et toutes 

espèces de teintures. 

Ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur 

déchéance vont leur apprendre la fabrication des briques, de la 

bitume, de toutes sortes de matériaux de construction en utilisant 
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“Allons! dirent-ils, bâtissons-nous une ville et 

une tour dont le sommet touche le ciel. 

                                                                                                     

des pierres, des métaux ou des alliages, de sorte que l’humanité fut 

complètement corrompu, la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” fut complètement saccagée. C’est de ceci qu’ÉNOCH, 

de qui MATHUSALEM est le descendant, décrivait dans les écrits 

qu’il avait laissé aux humains. 

Beaucoup de choses concernant l’influence néfaste que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur déchéance 

vont se mettre à transmettre aux créatures humaines, ne sont pas 

rapportées dans les Écrits Saints dont dispose ces dernières. Le 

doigt est uniquement pointé sur les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” attribuent toutes ces conséquences aux 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, dans le cas ou elles 

ne parviennent pas par le “truchement des noms” à vouloir faire 

endosser la responsabilité des actions de leur “projet ténébreux” 

sur “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Mais, il n’y a rien de secret qui ne paraîtra au JOUR appointé par 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, il n’y a rien de caché qui ne doive 

être connu et venir au grand jour, et toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” le savent. 
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Faisons-nous un nom afin de ne pas être 

dispersés sur toute la surface de la terre”. 

Le “Seigneur” descendit pour voir la ville et la 

tour que bâtissaient les fils d’Adam. 

“Eh, dit le “Seigneur”, ils ne sont tous qu’un 

peuple et qu’une langue et c’est là leur 

première œuvre ! Maintenant, rien de ce qu’ils 

projetteront de faire ne leur sera inaccessible ! 

Allons, descendons et brouillons ici leur 

langue, qu’ils ne s’entendent plus les uns les 

autres !” 

De là, le “Seigneur” les dispersa sur toute la 

surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la 

ville. 

Aussi lui donna-t-on le nom de Babel car c’est 

là que le “Seigneur” brouilla la langue de toute 

la terre, et c’est de là que le “Seigneur” 
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dispersa les hommes sur toute la surface de la 

terre. 

…” 

“Eh, dit le “Seigneur”, ils ne sont tous qu’un peuple et 

qu’une langue et c’est là leur première œuvre ! 

Maintenant, rien de ce qu’ils projetteront de faire ne 

leur sera inaccessible ! Allons, descendons et 

brouillons ici leur langue, qu’ils ne s’entendent plus 

les uns les autres !” 

Ceci reflète l’étendue du désir que les “ADONA’IM” et 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

avaient, caché en eux, de vouloir exterminer les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’existence, et leur ressentiment envers “LE DIVIN” 

dont ils reprochaient de ne pas avoir choisi 

d’exprimer sur une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” la nouvelle manifestation de la 
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métaphore de la “RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” 

qui est une expression de “L’UNION” et de l’avoir 

exprimé sur la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. Et ce sera ainsi tout au long 

de la “Seconde Phase” de l’Œuvre de la Création, les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” feront 

tout pour piétiner et cracher sur la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” autant qu’elles le 

pourront, démontrant ainsi l’amour qu’elles avaient 

pour leur prochain.465 

                               

465 Une fois que vous aurez compris un aperçu du travail que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu 

avant que l’attribut “NON DIVIN” ne fut créé et dont la réalisation 

avait été planifiée pour d’être accomplie dans l’attribut “NON 

DIVIN”, et lorsque vous voyez le désastre dans lequel les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre 

Sainte, alors vous ne pourrez pas vous empêcher de vous poser la 

question de savoir si ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient atteinte de folie ?  
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Celui qui est appelé le “Seigneur” dans cet extrait de 

texte c’est l’Archange MICHAEL. Durant leur 

existence, au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient pas réussi à connaître 

“CELUI” dont elles étaient issues et ce fut alors 

l’Archange MICHAEL qu’elles appelaient alors leur 

“Seigneur”, et c’est par de tels “truchement des noms” 

que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

vont imposer leur volonté aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Cela va durer jusqu’à ce que 

Le CHRIST vienne sonner la fin de la recréation et 

remettre de l’ordre dans les affaires. 

Faites très attention lorsque certains vous dirons “…le 

Seigneur a dit ceci … le Seigneur a dit cela …” alors 

qu’une telle chose est manifestement une œuvre de 

l’“ORGUEIL”. Prenez la loupe de la “PURETÉ” et 
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examiner une telle chose dans tous ses détails avant 

de l’accorder ou non une quelconque importance. 

Souvenez-vous toujours que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, est la “PURETÉ” SUPRÊME et qu’il n’y a 

pas d’“ORGUEIL” en Lui. Souvenez-vous de votre 

plénitude et sachez que dans cette plénitude là vous 

êtes des manifestations de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et que, sous l’angle 

de la puissance et en tant que possession car 

possédant en eux les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”, vous êtes sur une échelle de 

classification qui est au-dessus de celle de toutes les 

manifestations de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; c’est-à-dire, à toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, y 

compris l’Archange MICHAEL, qui ne possèdent pas 

en eux les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”. 
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CHAPITRE 202, 

ANNOTATION SUR LES PRODUITS 

CONSOMMÉS PAR LE “VÊTEMENT ‘DE 

TERREʼ” DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’avait établi à partir de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Spécifique” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” devait être nourri par la 

consommation uniquement des produits des 

“Créatures ‘de TERREʼ Végétale” et qui représentent 

les manifestations des produits qui sont consommés 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 
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sept “Particules Divine” et aux quels “LE DIVIN” aura 

choisi d’ajouter un dessein unique, sans y ajouter une 

unique disposition de “L’INTELLECT DU DIVIN” et 

sans aussi y ajouter une unique disposition de “LA 

FORCE DIVINE”. 

Plus tard durant le déroulement de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, et dans l’absence de la 

connaissance de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” et de sa 

complétude suprême, l’Archange MICHAEL va 

imposer aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” la consommation des 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui sont 

des manifestations des métaphores de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et aux 

quels “LE DIVIN” aura choisi d’ajouter un dessein 

unique, une unique disposition de “L’INTELLECT DU 
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DIVIN” et une unique disposition de “LA FORCE 

DIVINE”. 

C’est ainsi que dans les jours immédiat après le 

“DÉLUGE”, s’étant déjà déclaré être “DIEU”, sans 

toutefois avoir ni la connaissance de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” à partir de laquelle 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a tout établi, ni ce que représentaient les “Créatures 

‘de TERREʼ Végétale” et les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans cette “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, sans 

toutefois comprendre que la “Substance de TERRE 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” était toujours aussi empoisonnée qu’elle 

ne l’était avant le “DÉLUGE”, mais croyant que ce 
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premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” avait été débarrassé des 

impuretés par le “DÉLUGE”, l’Archange MICHAEL 

dira à NOÉ : 

“…  

Comme je l’ai commandé les animaux, aussi je 

vous le dis maintenant : soyez féconds et 

multipliez-vous sur la surface de la terre. 

Remplissez ce monde d’humains, pour qu’ils 

puissent avoir souveraineté sur tout ce que j’ai 

créé pour eux.466 

                               

466 C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

mettaient en œuvre la suite de manigances (toutes sortes 

d’entourloupes) de leur “projet ténébreux”, n’ayant pas d’assise et 

pas de stabilité, sans tenants et sans aboutissants possibles, 

orchestrées et dirigées par ces “ADONA’IM”, aux dépends du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, aux dépends de “LA FORCE 

DIVINE” dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME” et qui les avait tous 



4763 

CHAPITRE 202, 
ANNOTATION SUR LES PRODUITS CONSOMMÉS PAR LE “VÊTEMENT ‘DE TERREʼ” 
DE LA “CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

Mais maintenant, la terre est changée, et 

certaines choses doivent changer avec elle. Les 

animaux deviendront plus féroces et voici, je 

mettrai sur eux la peur de vous, afin qu’ils ne 

puissent pas souvent troubler votre 

progéniture avec leur violence.467 

                                                                                                     

éduqués dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient déjà jeté 

aux oubliettes “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient aucune connaissance 

concernant “LA FORCE DIVINE” qui a ELLE-MÊME tout créé à 

partir des conceptions de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se 

déclaraient être les propriétaires du “Domaine d’Habitation ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” et de ce qu’il contenait, animaux 

comme créatures humaines, et imposaient leur volonté sur les 

créatures humaines. 

467 Ceci est la description de la situation que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et plus particulièrement les 
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À vous aussi je vous ai donné les animaux – 

car ils seront la proie des uns des autres, alors 

ils seront une proie pour vous.468 

                                                                                                     

“ADONA’IM” avaient vécu à l’annonce de la “Deuxième Phase” de 

la réalisation de l’Œuvre Sainte : étant recouvert par le “Voile 

Spirituel d’ORGUEIL”, c’est ainsi que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient été submergées par l’émotion de la 

“PEUR” et étaient devenues féroces et dans la tourmente à la seule 

pensée de savoir que l’objet à partir duquel ils tiraient de leur 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, va être placé dans la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

468 Ce sont là les conséquences du fléau de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” qui a sévi dans “LA GENTE CÉLESTE”. N’ayant pas 

connu “CELUI” dont toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, y compris l’Archange MICHAEL lui-même, 

étaient issues, et ainsi ne connaissant pas “LA FORCE DIVINE”, 

l’Archange MICHAEL ne savait pas non plus pourquoi est-ce que 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient été créées 

dans l’existence. 
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La terre est encore faible dans son 

approvisionnement en végétaux, et l’équilibre 

sera conservé de cette façon pour l’instant.469 

Les bêtes donc doivent également être 

nourriture pour vous, tout comme les plantes 

l’ont toujours été – mais vous ne devez pas 

boire de leur sang, pour qui est la vie et est 

sacré pour moi.470 

                               

469 Les œuvres de l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” sont des alternatives à “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et elles n’ont pas d’assise et pas de 

stabilité, elles sont sans tenants et sans aboutissants possibles, elles 

n’ont pas de place dans l’Œuvre Sainte. 

470 Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient 

transformé la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en leur 

marionnette, l’avait maintenu sous le joug de la servitude absolue, 

et l’ayant réduit en lambeaux pour qu’elle ne puisse jamais 

accomplir le but pour lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait conçu, à savoir : 
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… 

…” 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont 

attribuer de telles actions au “DIVIN” et les propager 

parmi les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui vont à leur tour les ancrer 

dans leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ce ne fut plus qu’une question de temps avant que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, dont 

les éléments de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a restreint au “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

                                                                                                     

“PORTER LA PRÉSENCE DU ‘SHEKINAHʼ – LA 

LUMIÈRE PURE DE ‘L’AUTEL DU DIVINʼ QUI SE 

TROUVE À L’INTÉRIEUR DU ‘SHEKINAHʼ, ET QUI EST 

SOURCE DE VIE PURE ET SAINTE – DANS LES 

ENDROITS TRÈS ÉLOIGNÉS DU ‘SHEKINAHʼ”. 
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seront obstrués par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui seront déjà plongées dans 

un état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, vont encore plus être 

plongées dans l’humiliation. 

Car les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui seront soustraites de la destruction au “Domaine 

ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et qui seront 

immergées dans la “Substance de TERRE d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” vont 

très vite pousser les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” à étendre de telles 

consommations sur leur semblable : ce qui sera 

appelé le CANNIBALISME. 
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De telles actions n’ayant pas de point de convergence 

en tant que produit de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, les 

vitesses de réception et transmission des “signaux 

spécifiques” dans les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” constituantes de toutes les 

structures du “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” vont 

être bloquées de part et d’autre, entrainant toutes 

sortes de maladies, et c’est la destruction de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va 

se poursuivre ainsi. 

C’est un peu comme si aux dépends du “DIVIN”, les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient en 

train de conduire une expérimentation ignoble en 

utilisant les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” comme leur cobayes. 
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Qu’en serait-t-il advenu si “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avait choisi de manifester dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des aînés de la création, non pas 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” à travers l’application des facteurs de 

proportionnalités, mais exactement des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” comme elles le sont dans le 

“DOMAINE DIVIN” ? 

Comme nous l’avons déjà mentionné plusieurs fois, la 

seule pensée d’une telle chose suffit à vous donner 

des frissons. Ces aînés de la création se seraient 

attaqués directement au “DOMAINE DIVIN” en lieu 

et place de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” au premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

est une métaphore du “DOMAINE DIVIN”. 
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CHAPITRE 203, 

ANNOTATION SUR L’INVITATION DE “LA 

SAGESSE DIVINE” 

C’est pour faire comprendre ceci aux créatures 

humaines que Salomon, lorsque “LA SAGESSE 

DIVINE” marchait auprès de lui, et sous l’inspiration 

de “LA SAGESSE DIVINE”, l’avait décrite en disant : 

“… 

La SAGESSE a bâti Sa maison, Elle a taillé Ses 

sept colonnes, Elle a abattu Ses bêtes, préparé 

Son vin, Elle a aussi dressé Sa table. 

Elle a envoyé Ses servantes, Elle a crié Son 

invitation sur les hauteurs de la ville : “Y a-t-il 

un homme simple? Qu’il vienne par ici” ! 
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A qui est dénué de sens elle dit: “Allez, mangez 

de mon pain, buvez du vin que j’ai mêlé. 

Abandonnez la niaiserie et vous vivrez ! Puis, 

marchez dans la voie de l’intelligence”. 

 …” 

La “maison” de “LA SAGESSE DIVINE”, est l’endroit 

où réside “LA SAGESSE DIVINE” et où sont ses 

caractéristiques et tout ce qui lui appartient sont 

placés, où elle a posé ses valises et effets personnels : 

c’est la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”, dans tous ses détails, y 

compris tous produits qui y sont formés et ceux qui y 

sont consommés. 

En tout début de ce LIVRE, “LA SAGESSE DIVINE” a 

décrite toutes les étapes qu’Elle a suivie, comment et 

pourquoi est-ce qu’Elle a construit la “Configuration 

Septénaire Divine” de sept “Particules Divine”. 
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Les “sept colonnes”, aussi appelées les “sept piliers”, 

de cette “maison” ce sont les sept “Particules Divine” 

– une “Particule Divine Génératrice” et six “Particules 

Divine Formatrice” en “Mouvements de la Particule 

Divine Formatrice” synchronisés entre eux et chacun 

de ces mouvements synchronisé avec le mouvement 

de la “Particule Divine Génératrice” et sans collisions 

éternellement avec le passage du temps.  

“… Elle a abattu Ses bêtes, préparé Son vin, Elle a 

aussi dressé Sa table …” fait référence à toutes les 

formes de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que “LA 

FORCE DIVINE” avait prévu de manifester dans 

l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

durant le cours de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, afin de redresser la déficience de “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” à l’intérieur de l’attribut “NON 

DIVIN”. 

“… Elle a préparé Son vin …” fait référence à la 

nouvelle “CONNAISSANCE DU DIVIN” qui découle 

de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ‘SPIRITUELLEʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

a été étendue sur “LA RAISON ‘ESPRITʼ” et aussi sur 

une partie de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”. 

“… Elle a envoyé Ses servantes …” fait référence aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

classe des “ÉTOILES”, ayant l’adjectif “FEMELLE”, et 

qui forment des constellations d’“ÉTOILES” à partir 

des messages du “DIVIN”. 
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L’“invitation” fait référence à l’appel à prendre part à 

la joie indicible, l’état d’allégresse ineffable, et l’état 

d’équilibre incommensurable que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”. Le développement intellectuel dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et le développement 

affectif et émotionnel dans “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” sont 

les deux facteurs qui permettent d’accéder à cette joie 

indicible. 

La “ville” fait aussi référence à la manifestation dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” de la 

métaphore de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, c’est-à-dire dans 

la “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de 

sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans les proportions de la “CONFIGURATION 
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SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” ; et 

plus particulièrement des domaines d’habitation qui 

s’y trouvent. 

Les “portes de la ville” font référence à tout ce qui 

conduit et permet d’accéder à la connaissance de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, à la connaissance de “LA FORCE 

DIVINE”. Ces “portes de la ville” ce sont entre 

autres : “LA PURETÉ”, “LA SAINTETÉ”, “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”, et le lieu où sont placés ces “portes de la 

ville” c’est dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est en 

vous. 

“… mangez de mon pain, buvez du vin que j’ai mêlé 

…” est le contenu de l’invitation envoyée par “LA 

SAGESSE DIVINE” aux créatures humaines, leur 

demandant d’observer les règles, les principes, et les 
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préceptes qu’Elle a établie, et de vivre par ces 

préceptes qui sont les us et coutumes – c’est-à-dire, la 

“PURETÉ” et la SAINTETÉ – de “LA SAGESSE 

DIVINE”, et qui permettent le développement 

intellectuel dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

le développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”. 

Le pain et le vin de “LA SAGESSE DIVINE” sont 

longueur des jours et années de vie ; c’est-à-dire, c’est 

par ces règles, principes, et préceptes qu’est 

maintenue la stabilité de toutes les étapes de 

transformation des produits du “travail divin” 

accompli par la “Particule Divine Génératrice” par les 

produits des “travaux divin” consécutifs et combinés 

des six “Particules Divine Formatrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine” ; et par conséquent c’est par 

l’observation de ces règles, principes, et préceptes que 

toutes les créatures du “DIVIN” vont demeurer dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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CHAPITRE 204, 

ANNOTATION SUR SALOMON QUI N’AVAIT 

PAS RECONNU “LA FORCE DIVINE” 

Ce sont ces manifestations et ces activités que 

Salomon (qui, s’étant laissé séduire par l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” et s’étant retrouvé dans 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, va 

appeler les vrais secteurs de la sagesse, les oraisons, 

les invocations, les conjurations, les rituels magiques, 

les arts occultes, etc…) va apprendre des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” remplies de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” et qui vont en 
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profiter pour bien l’égarer dans ses aspirations de 

grandeur, d’élévation, de réussite, de richesses, et de 

domination ; tout comme les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’étaient elles-mêmes égarées 

dans l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

Dans sa jeunesse, lorsque “LA SAGESSE DIVINE” 

marchait auprès de lui, Salomon n’avait pas compris 

comment avaient été déjoués tous les plans des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

voulaient le détruire, et il n’avait pas non plus 

compris pourquoi est-ce que ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se soumettaient à 

lui. Il croyait que c’était parce qu’il avait la 

connaissance des mouvements des astres et de leur 

exécutants. 
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Il n’avait pas compris que c’était parce que en ces 

temps-là, il était encore dans la “PURETÉ” ; c’est 

ainsi que “LA FORCE DIVINE”, invisible de tous et 

même des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, agissait à sa place, déjouant tout 

ce que ces aînés de la création avaient en projet 

contre Salomon, les soumettant tous (créature 

humaines comme créatures céleste) devant lui. 

Dans sa jeunesse, lorsque “LA SAGESSE DIVINE” 

marchait auprès de lui, Salomon n’avait pas compris 

que toutes ces activités, dont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se vantaient et 

prétendaient connaitre les secrets, avaient été établies 

par “LA SAGESSE DIVINE”, sous Sa désignation de 

“LA FORCE DIVINE”, bien longtemps avant que ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne furent 

“parlées” dans l’existence. 
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Il n’avait pas compris que c’est “LA FORCE DIVINE” 

qui avait donné ces enseignements à ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” afin de réaliser les 

buts de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte ; ces 

mêmes “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui par la suite avaient trahi “LE DIVIN” dont ils 

reprochaient de ne pas avoir choisi d’exprimer sur 

une “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” la 

nouvelle manifestation de la métaphore de la 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” qui est une 

expression de “L’UNION” et de l’avoir exprimé sur la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que Salomon va se mettre à se nourrir des 

“fruits” de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” remplies de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, écoutant et mettant en 
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pratique ce que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” lui disait, et il leur a donné place 

au “SIÈGE DE L’INTELLECT” qui fut en lui, et c’est 

ainsi que “LA FORCE DIVINE” s’est éloignée de 

Salomon, et vous connaissez la suite : il est devenu la 

risée de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Plus tard, lorsqu’il sera dans sa déchéance, il va se 

souvenir de sa jeunesse et de “LA SAGESSE DIVINE” 

qui avait marché auprès de lui et dont il avait ignoré, 

ne connaissant pas que c’est “LA SAGESSE DIVINE”, 

sous Sa désignation de “LA FORCE DIVINE”, qui 

avait créé tout ce qui se trouve dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 

C’est alors que Salomon rappellera alors sa condition 

humaine en disant (Sagesse 7:1-14) : 

“… 
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Je suis moi aussi un homme mortel, égal à 

tous, descendant du premier qui fut modelé de 

terre. 

Dans le ventre d’une mère, j’ai été sculpté en 

chair, durant dix mois, ayant pris consistance 

dans le sang à partir d’une semence d’homme 

et du plaisir qui accompagne le sommeil. 

Moi aussi, dès ma naissance, j’ai aspiré l’air 

qui nous est commun et je suis tombé sur la 

terre où l’on souffre pareillement : comme 

pour tous, mon premier cri fut des pleurs. 

J’ai été élevé dans les langes, au milieu des 

soucis. 

Aucun roi n’a débuté autrement dans 

l’existence. 

Pour tous, il n’y a qu’une façon d’entrer dans 

la vie comme d’en sortir. 
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Aussi ai-je prié et le discernement m’a été 

donné, j’ai imploré et l’Esprit de la Sagesse est 

venu en moi. 

Je l’ai préférée aux sceptres et aux trônes, 

auprès d’elle, j’ai estimé néant la richesse ; je 

ne l’ai pas comparée à la pierre inestimable 

car tout l’or du monde, face à elle, ne serait 

qu’un peu de sable et l’argent, devant elle, 

paraîtrait de la boue. 

Plus que la santé et la beauté je l’ai aimée, et je 

décidai de l’avoir pour lumière, car sa clarté 

ne connaît pas de déclin. 

Mais avec elle, elle m’a apporté tous les biens à 

la fois, elle tenait dans ses mains une richesse 

incalculable. 

J’ai profité de tous ces biens, les 

sachant dirigés par la Sagesse ; 
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j’ignorais pourtant qu’elle-même en 

était l’auteur. 

Ce que j’ai appris avec simplicité, j’en fais part 

sans réserve, je ne tairai pas sa richesse. 

Car elle est pour les hommes un trésor 

inépuisable. Ceux qui l’ont exploité se sont 

concilié l’amitié de Dieu, recommandés à lui 

par les dons provenant de l’éducation. 

….” 

Ceci vous est dévoilé à vous créatures humaines (qui 

êtes en train de lire ces écrits) pour que vous 

comprendre que vous n’avez pas à chercher à vouloir 

avoir la possession de ces oraisons, les invocations, 

les conjurations, etc… que Salomon a laissé à ses 

descendants, comme plusieurs des aînés de la 

création, dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 
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DIVIN”, vous ont berné et fait croire, afin de vous 

arracher votre liberté. 

Ces aînés de la création vont vous proposer tout l’or 

de cette masse d’énergie dans laquelle vous vivez pour 

que vous veniez à les suivre dans leur déchéance. 

Sachez que sous l’angle de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans laquelle vous avez été 

sculptés dans l’existence, il n’y a pas de différence 

entre l’eau, l’or, le bronze, les feuilles mortes d’arbres, 

le sable, l’air, etc… Ce sont toutes des choses mortes. 

Ce sont toutes des couches de “Substance ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique” en tant que parties délimitées 

de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Toutes ces parties délimitées de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” sont pareilles sous 

l’angle de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, et n’ont pas de vie. 
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Que les aînés de la création vous propose tout l’or de 

cette masse d’énergie dans laquelle vous vivez est 

pareille à vous proposer toutes les feuilles mortes des 

arbres qui ont été sculptés dans cette masse d’énergie 

dans laquelle vous vivez, ou encore pareille à vous 

proposer toutes eaux des océans qui se trouvent dans 

cette masse d’énergie dans laquelle vous vivez. 

Si un des aînés de la création venait à vous proposer 

une telle chose, alors n’hésitez pas à lui dire “d’aller se 

faire voir ailleurs” ; qui qu’il soit. 

En tant que “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, vous avez reçu de “LA 

FORCE DIVINE” les éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ”, même s’ils sont en petite quantités ils 

sont suffisant pour constituer “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 
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Aucune “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’a de tels éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” en 

elle et c’est pour prendre possession de ces éléments 

de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” que vous avez en vous 

et qui sont nécessaires à la survie des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’extérieur du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” que ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” viennent 

proposer des feuilles mortes aux “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en échange de leurs 

âmes. 

Les seules choses que vous devez restaurer en vous ce 

sont la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ” ; c’est-à-dire, 

restaurer ce qui fait de vous l’image du “DIVIN” que 

vous êtes et dont “LA FORCE DIVINE” vous a donné. 

Une fois la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ” restaurées 

en vous, alors “LA FORCE DIVINE” qui est toujours 
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présente auprès de vous, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi 

votre modèle, va agir pour vous. 

“LA FORCE DIVINE” avait fait comprendre ceci à 

Salomon dans sa jeunesse, pour le bien des créatures 

humaines, et qui l’avait alors interprété et retransmis 

en ces termes : 

“… 

Mon fils, n’oublie pas mon enseignement et 

que ton cœur observe mes préceptes. 

Ils sont longueur de jours et années de vie et 

pour toi plus grande paix. 

Qu’amitié et loyauté ne te quittent pas. 

Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de 

ton cœur. 

Tu trouveras la faveur et seras bien avisé aux 

yeux du “DIVIN” et de Ses créatures. 
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Fie-toi au “DIVIN” de tout ton cœur et ne 

t’appuie pas sur ton intelligence. 

Dans toute ta conduite sache le reconnaître, et 

lui dirigera tes démarches. 

Ne sois pas sage à tes propres yeux, ais plutôt 

l’AMOUR du “DIVIN” et détourne-toi du mal. 

Ce sera un remède pour ton corps, un 

rafraîchissement pour tes membres. 

… 

Mon fils, que prudence et discernement ne 

s’éloignent pas de tes yeux: observe-les! 

Ils seront vie pour ta gorge et grâce pour ton 

cou. 

Alors tu iras ton chemin en sécurité et ton pied 

n’achoppera pas. 
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Si tu te couches, ce sera sans terreur ; une fois 

couché, ton sommeil sera agréable. 

Ne crains pas une terreur soudaine, ni 

l’irruption des méchants, quand elle viendra ; 

car “LE DIVIN” sera ton assurance et du piège 

il gardera tes pas. 

….” 

“Mon fils” est dit pour amener les créatures humaines 

à comprendre qu’elles sont des véritables enfants de 

“LA FORCE DIVINE”. 

“… Ils sont longueur de jours et années de vie et pour 

toi plus grande paix. …” est dit pour amener les 

créatures humaines à comprendre les éléments de 

“LA RAISON”, qui régissent la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”, tous 

ses cycles et mesures des étapes de transformation, 

ainsi que tous les produits qui sont formés et ceux qui 
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sont consommés en elle, et à partir de laquelle tout ce 

qui doit venir à l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” trouve son origine. 

“Amitié et loyauté” (à “LA FORCE DIVINE”) fait 

référence à l’état d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et que chaque créature humaine 

doit garder, ou alors doit restaurer et maintenir : ce 

sont les états de “PURETÉ” et de “SAINTETÉ”. 

“‘LE DIVINʼ sera ton assurance” est dit pour amener 

les créatures humaines à comprendre que “LA 

FORCE DIVINE” est toujours auprès d’eux ; il suffit 

seulement aux créatures humaines d’être en 

“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

pour que “LA FORCE DIVINE” agisse. 
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4795 

CHAPITRE 205, 
ANNOTATION SUR LES “VENTS” ET LES AÎNÉS DE LA CRÉATION, ET COMMENT LE 
CHRIST AVAIT CALMÉ LA TEMPÊTE 

CHAPITRE 205, 

ANNOTATION SUR LES “VENTS” ET LES 

AÎNÉS DE LA CRÉATION, ET COMMENT LE 

CHRIST AVAIT CALMÉ LA TEMPÊTE 

C’est ceci qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le 

descendant, voulait faire comprendre aux humains 

habitants de ce monde terrestre, lorsqu’il décrivait les 

limites du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et décrivait aussi les activités et tâches qui 

sont exécutées par les aînés de la création, en disait 

dans ses écrits : 

“…  

Et vers les frontières de la terre, je vis douze 

portes pour tous les vents, qui s’en échappent 
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de temps en temps pour se répandre sur la 

terre.471 

Trois de ces portes s’ouvrent dans la partie 

opposée du Ciel, trois autres à l’Occident, trois 

à droite et trois à gauche. Les trois premières 

regardent vers l’Orient ; les trois dernières 

vers le Nord. Celles qui sont placées à droite et 

à gauche regardent respectivement le Sud et 

l’Occident. 

Par quatre portes sortent des vents de 

bénédiction et de salut, et par les huit autres 

des vents de désolation. Quand ils en ont 

                               

471 Ceci fait référence à ces aînés de la création qui vont descendre 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante 

du premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans le “Plan du Bas” pour exécuter leurs activités, 

selon les ordonnances établies par les “Douze Scellés”. 
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mission, ils corrompent la terre et ses 

habitants, l’eau et tout ce qui vit dedans. 

Le prince des vents sort par la porte placée à 

l’Orient et par la première porte à l’Orient qui 

s’incline vers le Sud. Ce vent apporte la 

destruction, l’aridité, la chaleur suffocante et 

la corruption. 

De la seconde porte, qui est au milieu, sortent 

l’égalité ou la juste mesure de toutes choses, la 

pluie, la fertilité, la salubrité et la force; de la 

dernière porte, tournée vers le nord, 

proviennent le froid et l’aridité. 

Après ces vents viennent les vents du Nord, qui 

soufflent par trois portes principales ; par la 

première, tournée vers l’Orient, s’échappe le 

vent chaud. 
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Mais par la porte du milieu s’exhale une odeur 

agréable, la rosée, la pluie, le salut et la vie. 

De la troisième porte, vers l’Occident, 

proviennent la rosée, la pluie, la nielle et la 

perdition. 

Les Aquilons soufflent par trois portes. De la 

septième, placée près de celle qui regarde le 

midi, sortent la rosée, la pluie, la nielle et la 

perdition. De celle du milieu viennent la pluie, 

la rosée, la vie et le salut. De la troisième 

porte, tournée à l’Occident, mais se 

rapprochant du Nord, viennent les nuées, les 

glaces, la neige, la pluie et la rosée. 

Viennent ensuite, dans la quatrième région, les 

vents Occidentaux. De la première porte 

sortent la rosée, la pluie, la glace, le froid, la 
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neige et la gelée; de la porte du milieu, la 

pluie, la rosée, le calme et l’abondance. 

De la dernière, du côté du Sud, l’aridité, la 

destruction, la sécheresse et la mort. 

Ainsi se termine la description des douze 

portes placées aux quatre coins du Ciel. 

…” 

Il s’agit ici de l’étendue des activités qui seront 

exécutées par ces aînés de la création qui vont 

descendre dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

le “Plan du Bas”. 

La destruction associée à ces activités est la 

conséquence de la “LA FATALITÉ” engendrée par la 

“TRAHISON” qui avait été commise envers “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, au soir du Troisième 
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Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, et qui a lié toute chose dans la toile du 

dessein mauvais et pervers de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

C’est aussi de ces activités que Le CHRIST voulait 

faire comprendre aux humains habitants de ce monde 

terrestre, lorsque devant leur vue, IL avait calmé la 

tempête, comme l’humain appelé Mathieu l’avait 

rapporté dans son témoignage (Matthieu 8:23-27) en 

disant : 

“…  

Il monta dans la barque, et ses disciples le 

suivirent. 

Et voici qu’il y eut sur la mer une grande 

tempête, au point que la barque allait être 
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recouverte par les vagues. Et Le CHRIST 

cependant dormait. 

Les disciples s’étant approchés le réveillèrent 

en disant : “Seigneur, sauve-nous, nous 

périssons !” 

Le CHRIST leur dit : “Pourquoi avez-vous 

peur, gens de peu de foi ?” Alors IL se leva, 

menaça les vents et la mer, et il y eut un grand 

calme. 

Ces hommes furent saisis d’étonnement : “Quel 

est-il, celui-ci, que même les vents et la mer lui 

obéissent ?” 

…” 

Vous devez comprendre que l’eau, comme vous le 

connaissez, est une partie délimitée de la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et elle est formée 
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par des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique”. 

Les “VENTS”, sous toutes leurs formes et leurs 

intensités, sont des outils de travail manifestés par 

ces aînés de la création qui ont reçus la tâche 

d’exécuter ces activités spécifiques permettant de 

déplacer non seulement les “Substances ‘de TERREʼ 

Atomique Spécifique”, mais aussi les produits des 

“travaux spécifiques” accomplis par les couches des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”. 

Les vagues sont des “CONCEPTIONS D’ÉNERGIE 

PROCRÉÉES” par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” et mise en forme par “LA 

FORCE DIVINE”, puis produite par les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ayant l’adjectif 

“FEMELLE” par l’application de ces “VENTS” aux 

parties délimitées de la “Substance ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Spécifique”. De telles vagues dépendent de 

l’intensité de ces “VENTS”. 

C’est à ces aînés de la création que Le CHRIST, par 

l’autorité sur ces aînés de la création et que “LA 

FORCE DIVINE” avait placé sur Lui, s’était adressé 

en leur ordonnant d’apaiser l’intensité des “VENTS” 

qu’ils étaient en train de produire. 

Ces connaissances vous sont donnés afin que vous 

puissiez comprendre tout ce qui se déroule dans 

l’environnement tout autour de vous et que vous ne 

pouvez que percevoir les résultats par votre vue. C’est 

ainsi que tous les “phénomènes naturels” que vous 

percevez à travers votre vue mais ne pouvez 

comprendre ont été conçus et sont manifestés dans 

l’existence de part et d’autre de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante de ce 
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premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel vous vivez. 

Ils sont très nombreux, des myriades innombrables, 

ces aînés de la création qui exécutent de telles 

activités et ils se relaient en continue les uns les 

autres dans l’exécution des tâches qui leur ont été 

confiées par “LA FORCE DIVINE”. 

C’est ainsi que lorsqu’ils sortent du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du 

Haut”, pour aller exécuter leurs tâches dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Bas”, 

vous aurez l’impression en regardant de loin qu’il 

s’agit de torrents d’eau qui s’écoulent du haut d’une 

montagne, ou alors des torrents de lave en fusion qui 
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s’écoulent du haut d’un volcan ; selon les activités 

qu’ils vont aller exécuter dans le “Plan du Bas”. 

Mais en regardant de “L’ŒIL DU DIVIN”, vous vous 

apercevez que ces laves en fusion sont en fait les 

corps brillants de ces aînés de la création. C’est ce 

genre de choses qui sont souvent montrées aux 

créatures humaines lorsqu’elles reçoivent des 

communications par “VISIONS”, afin qu’elles 

puissent développer leurs capacités de discernement. 
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CHAPITRE 206, 

ANNOTATION SUR L’EXPRESSION 

INCONSCIENTE DE L’ORGANISATION DU 

“CORPS ‘ESPRIT←ESPRITʼ” DE LA 

“CRÉATURES ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

DANS LA TÂCHE PARTICULIÈRE DE SE 

CHOISIR UN “CHARACTÈRE” 

Ceci est un extrait472 de la conversation que AZAZEL 

avait tenu avec l’Archange ZA’AFIEL et par laquelle 

AZAZEL œuvrait à vouloir corrompre ZA’AFIEL. 

AZAZEL a tenu cette même conversation avec 

plusieurs autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

                               

472 Ceci fait partie des chroniques des conflits des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ces chroniques ont déjà été 

remises à l’humain du nom de David Aguilar. 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” et les a corrompus autant que 

possible. Il ne savait pas que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE voyait et écoutait tout ce qui était dit. 

“…  

Archange ZA’AFIEL: 

Azazel s’est mis en vol stationnaire au-

dessus d’un endroit particulier et leva les 

bras au-dessus de sa tête. L’“air” (air non 

littérale, bien sûr) a semblé vaciller, et 

quand il écarta ses bras, la Substance du 

Ciel s’est désépaissie et a révélé quelque 

chose de que je n’avais pas eu conscience 

auparavant. 

AZAZEL: 

Oui, je vois que tu es surpris. Il n’y a plus à 

tout ce qu’il y a là-bas que tu ne pensais qu’il 

y avait, ne crois-tu pas, Za’afiel? 
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Archange ZA’AFIEL: 

J’ai hoché la tête dans un étonnement muet. 

AZAZEL a continué, 

AZAZEL: 

Ceci est le plan sur lequel se déroulera le 

nouveau projet.473 

Archange ZA’AFIEL: 

Je ne peux pas vraiment mettre en mots ce 

que j’ai vu. Je n’ai pas les yeux dans le 

Royaume spirituel... Mais je pouvais 

apercevoir que c’était une énorme quantité 

d’énergie, concentrée, apparemment sans 

limites et toute en attente d’être harnachée 

                               

473 Il parlait maintenant du “Plan du Bas” 
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et mise en forme.474 “C’est beau”, a été ma 

première réaction, et je l’ai exprimé. 

                               

474 Comme nous l’avons indiqué dans la section concernant les 

“vingt et un” “Domaines ‘Partiellement-Spirituelleʼ d’Énergie 

Spécifique”, longtemps avant que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” furent “parlées” dans l’existence, “LA FORCE 

DIVINE” choisit le second plan dans le “VIDE TÉNÉBREUX” et sur 

lequel ELLE allait créer dans l’existence le second domaine 

d’habitation. ELLE choisit ce second plan pour être le “Plan du 

Bas”, c’est-à-dire la “TERRE”. 

C’est alors que dans ce “Plan du Bas”, “LA FORCE DIVINE” a 

manifesté dans l’existence la “Particule ‘ESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique” en la recouvrant du “revêtement ‘de TERREʼ 

spécifique” à “haute densité” comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait conçu et défini pour ce “Plan du 

Bas” ; créant ainsi dans l’existence la “Particule ‘de TERREʼ 

Élémentaire Spécifique”. 

Par la suite, à partir de la “Particule ‘de TERREʼ Élémentaire 

Spécifique”, “LA FORCE DIVINE” fit apparaître dans l’existence 

dans ce “Plan du Bas”, à l’intérieur de ce “VIDE TÉNÉBREUX”, la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ce qui est 

l’équivalente de la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique”. 
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AZAZEL: 

Oui. Tout est dans la préparation pour son 

déroulement, mais MICHAEL retarde de le 

révéler au reste de la Gente. 

  

                                                                                                     

Comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’avait conçu, “LA FORCE DIVINE” avait aussi “NOURRIT” cette 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et l’a fait grandir par 

“EXPANSION” sur un plus grand volume, créant ainsi ce qui va 

être la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” brute qui sera 

plus tard façonnée pour constituer le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait aussi 

conçu pour être immergé dans la “Zone d’Équilibre Septénaire 

Spécifique” du premier “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

Formatrice Spécifique” par rapport au “Domaine ‘de TERREʼ 

d’Énergie Génératrice Spécifique” dans la “CONFIGURATION 

SUPRÊME SPÉCIFIQUE” de sept “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

C’est à propos de cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” brute que ces deux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient en train de parler. 
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Archange ZA’AFIEL: 

Je suis sûr qu’il a une bonne raison, peut-

être que cela n’est pas aussi prêt que nous le 

percevons. 

AZAZEL: 

Tu es sûr, es-tu ? 

Archange ZA’AFIEL: 

Je pouvais voir qu’il était actuellement mis à 

rude épreuve pour ne pas laisser entrevoir 

quelque chose. Mais je l’ai mentionné en 

disant : 

“ 

Tu dois me dire ce qui consomme autant 

tes pensées si profondément, Adonaï. 

Comment puis-je t’aider ? Tu as toujours 

été le premier à nous encourager ou à 
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nous aider jusqu’à présent. Ne puis-je 

pas retourner cette faveur quand tu en 

as besoin ? 

” 

AZAZEL: 

Je n’ai besoin de rien. C’est pour ton bien 

que je fais cela, votre confort et toute la 

Gente. 

Archange ZA’AFIEL: 

Et à ce propos qu’est-ce que tu es en train de 

faire ? Pourquoi tous ces efforts, pourquoi 

tout ce malaise ? 
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AZAZEL: 

Que sais-tu du malaise475, Za’fiel? 

As-tu une idée ce qui est en train de se 

passer à l’intérieur de mon être depuis que 

cela a commencé ?476 

                               

475 Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne savaient pas 

qu’elles avaient fait grandir, au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans 

leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, et le 

malaise qu’elles ressentaient résultait de cet “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” essayant de se préserver face à la manifestation prochaine 

de “LA VÉRITÉ”. 

476 “… depuis que cela a commencé ? …” fait référence à l’annonce 

de la “Deuxième Phase” de la réalisation de l’Œuvre Sainte ; tous 

les “ADONA’IM” “furent ébranlés à la manière d’un roseau secoué 

par le vent”, à cause de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qu’ils avaient 

en eux. 
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J’ai ces mouvements dans mon essence que 

je ne peux pas contrôler. J’effectue des 

actions, que je ne peux pas expliquer en ces 

temps-là.477 

  

                               

477 Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient pas 

connaissance de leur propre “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et de ses 

structures à l’intérieur de leur “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 

Elles n’avaient pas la connaissance du modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, le moule à partir duquel elles ont 

été sculptées dans l’existence dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

“… J’ai ces mouvements dans mon essence que je ne peux pas 

contrôler. J’effectue des actions, que je ne peux pas expliquer en 

ces temps-là …” est dit pour vous amener à comprendre par 

discernement que son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” est fracturé, 

fissuré et brisé, et ne fonctionne plus en synchronisation avec le 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. 
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Archange ZA’AFIEL: 

Il a balayé de sa main vers l’ouverture dans 

la Substance, le nimbus radieux de l’énergie 

et il a poursuivi en disant, 

AZAZEL: 

Je me sens comme ça... tourbillonnant, 

beau, PRÊT ! Mais inachevé – inutilisés. Je 

suis capable de bien plus que cet... avdoot. 

Archange ZA’AFIEL: 

Il semble que Zephon n’était pas le seul à qui 

les mots nouveaux étaient révélés. Je frémis 

quand je vous dis ce que cela signifie : 

l’esclavage. 
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Mais Azazel n’avait pas encore terminé de 

parler, et entre-temps j’étais toujours sans 

voix par son débordement d’émotions.478 

C’était comme si non seulement les mots, 

mais l’essence d’Adonaï Azazel s’écoulait en 

moi, et ma peur a failli m’assommer de l’air. 

Sa crise de tourmente s’est m’a inondé 

comme un poison, tout comme je l’ai 

ressenti avant. Et puis, il a poursuivi, même 

si j’aurais donné n’importe quoi si seulement 

il s’arrêterait. 

                               

478 Ayant également développé en lui l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”, il était vulnérable au poison qui s’écoulait d’AZAZEL. 

Son “BOUCLIER SPIRITUEL” contre les signaux d’entrée externes 

“IMPURS” a été affaibli par la présence de cet “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” présent au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans son “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Le sentiment de calme qu’il (je le sais 

maintenant) avait essayé de m’imposer 

s’était brisé, et la terrible vérité fut révélée. 

L’imposant Quérub’im devant moi était 

dans la douleur.479 

AZAZEL: 

Toutes ces choses à faire, aucune fin à tout 

cela. Nous allons de jour en jour, faisant ce 

qu’ils nous disent et sans jamais demander 

                               

479 “LA FORCE DIVINE” est intervenu et lui a montré la vérité, ce 

qui était devenu d’Azazel. En ce temps-là, parce que toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient envoyé aux 

oubliettes “LA VOIX INALTÉRABLE”, par conséquent, l’Archange 

ZA’AFIEL ne savais pas que “LA FORCE DIVINE” l’avait sorti de la 

misère provoquée par le passage du poison s’écoulant hors de 

Azazel. 
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pourquoi. Quelle est la vue d’ensemble480, 

Za’afiel ? Peux-tu me dire cela ? 

Archange ZA’AFIEL: 

Azazel m’avait complètement perdu à ce 

point. Bien sûr que je me suis posé des 

questions sur ces choses. Le Ciel n’est pas un 

lieu de l’“ignorance béate”, mais de la 

connaissance bénie.481. 

                               

480 Comme toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, il 

n’avait pas fait grandir en lui “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et 

aucune d’entre elles n’avait connaissances des tenants et des 

aboutissants de l’Œuvre Sainte. 

481 En ce qui concerne “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, le Ciel est 

en effet un lieu de l’“ignorance béate” dans les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et non pas de la connaissance 

bénie. Si l’on n’a pas connaissance de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” et que “LA FORCE 

DIVINE” avait déployé abondamment dans au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, tel qu’il en fut et est encore le cas 
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Mais les mêmes pensées qui me faisaient 

frémir d’espoir sur les merveilles à venir, 

semblaient provoquer exactement la 

réaction opposée chez l’archange. 

                                                                                                     

avec toutes “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, alors on 

est endormi sur la couche de l’ignorance, une telle créature est dans 

l’“ignorance béate” : 

Avoir acquis et développé la dextérité à accomplir les 

tâches que l’on reçoit, ne signifie pas avoir “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Mais avoir “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” vous 

conduira à comprendre, par rapport à la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, à acquérir et à développer la dextérité 

à accomplir les tâches que l’on reçoit. 

Si le Ciel n’avait pas été un lieu de l’“ignorance béate” dans les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” mais un lieu de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, alors ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel vivent 

les créatures humaines ne serait pas dans son état actuel de 

catastrophe absolue. 
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AZAZEL: 

Est-ce que je serai de service éternellement 

dans le Temple, ou alors y a-t-il un but plus 

grand à tout cela ?482 

Archange ZA’AFIEL: 

Ainsi, GABRIEL a parlé en vérité ! Tu es 

insatisfait avec ton poste de service ?483 

                               

482 Comme toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui n’avaient pas la connaissance des tenants et des aboutissants de 

l’Œuvre Sainte, il ne savait pas aussi comment et pourquoi est-ce 

qu’il avait été “parlé” dans l’existence. 

483 De l’Archange MICHAEL, AZAZEL avait appris que d’autres 

hiérarchies de communication avec “LE DIVIN”, autres que celle 

déjà établie à travers “LE SHEKINAH” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et à travers lequel les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient de leur “ORGUEIL”, allaient être 

établies à partir des nouvelles créatures humaines. 

C’est ainsi que recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, 

Azazel a convoité d’avoir la nouvelle unique expression de 
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AZAZEL: 

Je ne sais pas ce que je suis484, Za’afiel. Je 

sais que quelque chose ne va pas.485 

…” 

 

 

                                                                                                     

“L’UNION” que “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi d’exprimer 

dans la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et non pas 

sur les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et qui 

représentait ainsi pour eux la menace à la hiérarchie existante de 

communication avec “LE DIVIN”, qui avait jusque-là été déjà 

établie à travers “LE SHEKINAH”. 

484 Et ce sont ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ne 

savent pas qui elles sont, qui vont plus tard déclarer à quiconque 

les écoutaient qu’elles sont des “dieux” et ainsi elles soumettre leur 

prochain à la servitude absolue envers elles. 

485 Il ne savait pas que son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” était 

fracturé, fissuré et brisé et ne fonctionnait plus comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait conçu. 
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CHAPITRE 207, 

ANNOTATION SUR L’EXPRESSION 

INCONSCIENTE DE L’ORGANISATION DU 

“CORPS ‘ESPRIT←ESPRITʼ” D’AZAZEL ET 

SON INTENTION PRÉEXISTANTE 

Ceci est un extrait486 de la conversation que AZAZEL 

avait tenu avec l’Archange ZA’AFIEL et par laquelle 

AZAZEL œuvrait à vouloir corrompre ZA’AFIEL. 

AZAZEL a tenu cette même conversation avec 

plusieurs autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et les a corrompus autant que 

                               

486 Ceci fait partie des chroniques des conflits des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ces chroniques ont déjà été 

remises à l’humain du nom de David Aguilar. 
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possible. Il ne savait pas que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE voyait et écoutait tout ce qui était dit. 

“…  

Archange ZA’AFIEL: 

La tristesse de sheemamon s’écoulait sur le 

corps d’Azazel, et il se dressa sur toute la 

hauteur. 

AZAZEL: 

Tu me déçois, Za’afiel. Je t’ai toujours 

considéré comme un Quérub ayant un 

certaine intelligence, ayant une certaine 

perception. 
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Je t’ai montré que j’ai survécu à la Vraie 

Lumière avec mes yeux dévoilés.487 

J’ai parlé contre MICHAEL, et je n’ai pas 

subi de mavet. 

Avec toutes mes paroles j’ai essayé de te 

montrer le chemin par lequel je suis arrivé à 

cette compréhension, que les choses ne 

doivent pas nécessairement être comme 

elles le sont. 

Nous n’avons pas besoin de voiles ou de 

tâches. Ils nous lient, ils nous rendent faible. 

                               

487 Il ne savait pas que la structure de leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” avait déjà été détruite lorsqu’il avait dévoilé sa 

“Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” non protégée au 

rayonnement lumineux émanant directement du “SHEKINAH”. Il 

ne savait pas que c’est grâce à “LA FORCE DIVINE” qu’il était 

encore vivant. 
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IHVH lui-même nous a créé pour être 

fort !488 

N’étions-nous pas censés apprendre cela 

afin que nous puissions accomplir notre 

vrai potentiel ? 

Oui, je vois que tu es surpris. Il n’y a plus à 

tout que tu pensais qu’il y en a, n’est-ce pas, 

Za’afiel ? 

Archange ZA’AFIEL: 

“Quel potentiel est-ce, Azazel ?” Je ne 

voulais pas vraiment connaître la réponse, 

                               

488 C’était la voix de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, parlant 

depuis “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans son “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” brisé. Cela c’est l’“ignorance béate” dans les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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mais j’ai eu le sentiment qu’il s’apprêtait à 

me le dire de toute façon. 

AZAZEL: 

De quoi d’autre pourrait-il s’agir, Za’afiel, 

sinon que le règne ? Régner nous-mêmes, et 

entre nous, et diriger le Royaume lui-

même ! Nous sommes appelés les fils de 

IHVH. Ne devons-nous ne pas exercer notre 

liberté de faire ce que nous voulons ?489 

Archange ZA’AFIEL: 

“Je ne comprends pas ...” J’ai repris, mais il 

m’a coupé la parole. 

                               

489 “LA FORCE DIVINE”, auprès de l’Archange ZA’AFIEL qui était 

encore pure, lui faisait voir à travers les paroles d’AZAZEL, ce qui 

se trouvait sous le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique” de la créature 

appelée AZAZEL : ce qui découle de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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AZAZEL: 

Bien sûr que tu ne comprends pas. Tu n’as 

jamais pensé à cela ! C’est justement cela, 

aucun autre de la Gente n’en a pensé. 

C’est tout que j’ai pensé depuis... Je ne m’en 

souviens même pas. 

Je me suis vu moi-même magnifique et toi, 

mon ami. Tu es magnifique. Et GABRIEL et 

RAPHAËL et même MICHAEL ... 

Si seulement je pouvais leur faire 

comprendre. Nous sommes limités par le 

Trône ! 
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Archange ZA’AFIEL: 

Je me suis levé sur mes pieds. Je ne savais 

même pas ce que je faisais490, mais j’ai 

marché lentement me rapprochant de lui, je 

l’ai regardé directement dans les yeux, et je 

lui ai dit à haute voix : 

“ 

Tu te trompes ! Ce dont tu parles… 

n’adviendra pas ! Même si nous 

“régnons” les uns les autres, ne serons-

nous pas soumis les uns les autres 

comme nous le sommes maintenant ? 

                               

490 Parce que tous les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

avaient envoyé aux oubliettes “LA VOIX INALTÉRABLE”, par 

conséquent, l’Archange ZA’AFIEL ne savais pas que c’était 

maintenant “LA FORCE DIVINE” qui parlait directement à travers 

lui (ZA’AFIEL). 
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La seule différence serait que chacun 

chercherait à se plaire lui-même tout 

d’abord, pas tout le reste. 

Il y a de la suffisance ici pour tous, 

Azazel, ceci c’est – 

” 

À ce moment-là, je l’ai dit un mot nouveau 

de moi-même.491. Quand j’ai repensé à ces 

événements plus tard, je me suis rendu 

compte que c’était IHVH lui-même qui nous 

fournissait de nouveaux mots pour 

exprimer les nouveaux concepts étant 

parlées à l’existence. Mais avoir un mot ne 

signifie pas l’aimer. 

                               

491 Idem à l’annotation précédente, il ne savait pas que c’était 

maintenant “LA FORCE DIVINE” qui parlait directement à travers 

lui (ZA’AFIEL). 
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Je ne prononcerai même pas ce que je lui 

avait alors dit. Mais traduit, j’ai dit ceci : 

“Ceci c’est le Péché”. 

Azazel ne m’a même pas entendu. Toute 

trace de l’Archange affectueux que j’avais 

connu avait été dissoute en cette nouvelle et 

froide créature. 

AZAZEL: 

Tu te crois si loyal, Za’afiel. Tu n’as aucune 

idée de la puissance qui nous attend ! 

Depuis que j’ai déchiré cette bande 

insignifiante de mes yeux dans le Temple, 

j’ai su la vérité. Voici ce que je suis !492 

                               

492 Le résultat de l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” essayant de se préserver 

face à la manifestation prochaine de “LA VÉRITÉ”. 
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Archange ZA’AFIEL: 

Là, il s’est reculé et a déployé ses ailes. Je me 

suis reculé et j’ai baissé ma tête, parce qu’il 

a commencé à luire brillamment – à ma 

grande horreur, il a commencé à ressembler 

à l’intérieur même du Temple. 

“Azazel!”, je l’ai appelé. 

Mais il a continué à briller, et comme il le 

faisait, ses jambes se sont levées très 

légèrement du sol. Il flottait là devant moi, 

avec des étincelles de lumière encadrant son 

apparence, remplissant son apparence et 

devenant plus lumineux.493 

                               

493 Recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, et dans la 

convoitise d’avoir la nouvelle unique expression de “L’UNION” que 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi d’exprimer dans la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, AZAZEL à l’insu de tous les 
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autres “ADONA’IM” qui assuraient “LA GARDE DU SHEKINAH”, 

avait dérobé l’“énergie génératrice spécifique” produite par “LE 

SHEKINAH”, et il l’avait caché dans son “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique”. 

Il l’avait dérobé et caché en utilisant les connaissances des 

“procédés spécifiques” spirituels qu’il avait acquis de sa fonction 

dans “LA GARDE DU SHEKINAH” et qui lui permettaient de 

maintenir intacte et de réguler la “Frontière 

‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du “SHEKINAH”. 

Il le fit ainsi en se disant qu’avec le passage du temps, et avec cette 

“énergie génératrice spécifique”, provenant du “SHEKINAH”, 

cachée en lui, il viendrait non seulement à être apparentée au 

“SHEKINAH” tout comme la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui était en projet de création, mais il 

viendrait à produire la “LUMIÈRE” par lui-même ; c’est-à-dire, 

qu’il deviendrait une source de la “LUMIÈRE”, et ce qui ferai aussi 

de lui un “DIEU” au-dessus de toutes les autres “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE”. 

AZAZEL va utiliser les connaissances des “procédés spécifiques” 

spirituels qu’il avait acquis de sa fonction dans “LA GARDE DU 

SHEKINAH” et qui lui permettaient de maintenir intacte et de 

réguler la “Frontière ‘CÉLESTE←SPIRITUELʼ Spécifique” du 

“SHEKINAH”, et alors il va diffuser sur son “Vêtement ‘CÉLESTEʼ 

Spécifique” le rayonnement lumineux de cette “énergie génératrice 
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“Azazel!” Je l’ai appelé, encore plus fort, 

quand j’ai vu qu’il ne répondait pas. 

  

                                                                                                     

spécifique” qu’il avait dérobé et caché en lui, apparaissant ainsi 

aussi lumineux que “LE SHEKINAH”. 

C’est ainsi que plusieurs des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” médusées et tremblant devant cette 

supercherie délibérée, produit de ses œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”, vont se joindre à lui dans ses transgressions des règles et 

préceptes que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” avait établi et les enseignements que “LA FORCE DIVINE” 

les enseignait pour les amener à grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Comment peut-on qualifier un tel comportement de la part d’un 

des tous premiers “ADONA’IM” qui de plus transmettait son 

comportement et ses valeurs aux plus jeunes ? Est-ce qu’il s’agit là 

de la connaissance bénie ? Ou alors est-ce qu’il s’agit de 

l’“ignorance béate” dans les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ? 



4835 

CHAPITRE 207, 
ANNOTATION SUR L’EXPRESSION INCONSCIENTE DE L’ORGANISATION DU 
“CORPS ‘ESPRIT←ESPRITʼ” D’AZAZEL ET SON INTENTION PRÉEXISTANTE 

AZAZEL: 

Tu m’appelleras ADONAÏ Azazel ! Et 

bientôt... tu m’appelleras EL !494 

Archange ZA’AFIEL: 

Maintenant j’ai vu pourquoi il m’avait 

amené à ce coin désert du Royaume. 

Ce n’était pas simplement pour me montrer 

l’ouverture dans la Substance ; il ne voulait 

aucune distraction lorsqu’il quand il révélait 

l’obscurité totale de sa nouvelle apparence. 

Devant moi, la forme d’Azazel a commencé 

à changer. Ses ailes se sont scindées et 

                               

494 C’étaient là ses aspirations à vouloir être “DIEU”, ne sachant pas 

qu’il est une créature définie uniquement dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ”, une projection semblable à un tout petit point dans un 

plan à deux dimensions, ne connaissant pas le moule à partir 

duquel il avait été produit dans l’existence. 
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chaque moitié s’est régénérée... il avait 

maintenant quatre. Les deux inférieures se 

sont séparées et chaque nouvelle paire s’est 

développée dans sa pleine dimension. 

Maintenant, il ressemblait à un des 

Séraph’im. Et puis, à la stupéfaction de mes 

yeux voilés, chacun d’entre eux se sont 

divisés en deux. Il avait maintenant douze 

ailes étincelantes, déployées comme des 

flammes sur son dos.495 

Il a penché arrière de sa tête et s’est mis à 

rire, mais je n’avais jamais entendu un tel 

rire auparavant. C’était le bruit de la 

                               

495 Il avait appris de leurs facultés internes de métamorphose 

appliqué sur leur “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”. Les douze 

ailes manifestées sont une indication de son aspiration à diriger 

l’ensemble de “LA GENTE CÉLESTE”. 
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désolation, pas de plaisir. Ça sonnait 

tellement vide, tellement vide d’essence... Je 

me tenais là figé.496 

                               

496 Ce sont les mêmes effets que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont s’atteler à projeter sur les créatures 

humaines une fois qu’elles les auront soumise à leur servitude 

absolue. 

N’oubliez pas, comme nous l’avons déjà indiqué, que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi les 

mêmes dimensions et les caractéristiques fonctionnelles fixes pour 

le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que pour le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, pour qu’ils jouent convenablement le rôle qui 

leur revient. 

Quelle que soit l’apparence, quelle que soit la forme prise par le 

“Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, il demeure une “Enveloppe 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” externe dont le but est de 

recouvrir le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la dite “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ne vous laissez pas impressionner ou tromper par une telle 

apparence ou par la force d’une telle “Créature ‘CÉLESTEʼ 
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AZAZEL: 

Avant ceci, Za’afiel, J’ÉTAIS dans l’erreur, 

inachevé. 

Mais maintenant... Voici mon pouvoir. As-

tu déjà vu un ange aussi glorifié ? 

Je ne suis pas un ange... J’ai appris les 

secrets du Temple. Je suis devenu semblable 

au Plus Haut !497 

                                                                                                     

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et son 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont les même dimensions et 

structures, et vous possédez en vous des éléments de “LA RAISON 

‘LUMIÈREʼ” qu’aucune “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

ne possède et qu’elles ont toujours désiré avoir. 

497 Ainsi étaient les profondeurs de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans “LA GENTE CÉLESTE”, les 

profondeurs de l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” en AZAZEL, et la 

convoitise d’avoir la nouvelle unique expression de “L’UNION” que 
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Archange ZA’AFIEL: 

Comme il s’élevait lui-même sans effort sur 

ses douze ailes et s’est tourné pour me 

laisser frissonnant dans la défaite, j’ai crié 

vers lui, 

“Azazel, ceci est mal ! Tu ne peux pas faire 

cela ! Tu vas tous nous défaire !” 

Mais il était déjà parti, et je suis tombé sur 

mes genoux à nouveau. 

…” 

 

  

                                                                                                     

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi d’exprimer dans la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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CHAPITRE 208, 

ANNOTATION SUR LA MANIFESTATION DU 

“DIVIN”, IHVH, NOTRE PÈRE, À ÉZÉCHIEL 

Plus tard durant le déroulement de la “Deuxième 

Phase” de la réalisation de l’Œuvre Sainte, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va aussi se manifester de 

cette façon envers les créatures humaines, par le biais 

de “LA FORCE DIVINE” et par différentes 

expressions des images concrètes et vivantes de 

l’acronyme IHVH. Mais les créatures humaines ne 

vont pas comprendre de telles manifestations, car les 

éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui leur avaient 

été assignés et qui font partie de “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, avaient été voilés, limitant 



4842 

CHAPITRE 208, 
ANNOTATION SUR LA MANIFESTATION DU “DIVIN”, IHVH, NOTRE PÈRE, À 
ÉZÉCHIEL 

ainsi leur portion du “Domaine des ‘PENSÉESʼ” et de 

leur compréhension. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE par le 

biais de “LA FORCE DIVINE”, avait envoyé à la 

créature humaine qui fut appelée ÉZÉCHIEL, une 

manifestation dans l’attribut “NON DIVIN” de la 

métaphore de l’acronyme IHVH en utilisant les 

“Charactères” qu’ELLE avait donné aux Archanges 

MICHAEL, URIEL, RAPHAEL, et CAMAEL, pour 

signifier à ÉZÉCHIEL qui IL est et que tous les 

Archanges et Anges qui sont au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” suivent Ses instructions, et 

ÉZÉCHIEL avait décrit cette manifestation en disant : 

“… 

Je regardai : un vent de tempête venait du 

nord, une grande nuée et un feu fulgurant et, 
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autour, une clarté ; en son milieu, comme un 

étincellement de vermeil au milieu du feu. 

En son milieu, la ressemblance de quatre 

créatures vivants ; tel était leur aspect : ils 

ressemblaient à des hommes. 

Chacun avait quatre visages et chacun d’eux 

quatre ailes. 

Leurs jambes étaient droites ; leurs pieds : 

comme les sabots d’un veau, scintillants 

comme étincelle l’airain poli. 

Des mains d’homme, sous leurs ailes, étaient 

tournées dans les quatre directions, ainsi que 

leurs visages et leurs ailes, à tous les quatre; 

leurs ailes se joignaient l’une à l’autre. Ils 

n’avançaient pas de biais, mais chacun droit 

devant soi. 
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Leurs visages ressemblaient à un visage 

humain ; tous les quatre avaient, à droite une 

face de lion, à gauche une face de taureau, et 

tous les quatre avaient une face d’aigle: 

c’étaient leurs faces. 

Quant à leurs ailes, déployées vers le haut, se 

rejoignaient l’une l’autre et deux couvraient 

leurs corps. 

Chacun avançait droit devant soi ; ils allaient 

dans la direction où l’esprit le voulait. Ils 

n’avançaient pas de biais. 

Ils ressemblaient à des créatures vivantes. 

Leur aspect était celui de brandons 

enflammés ; c’était comme une vision de 

torches; entre les vivants c’était comme un va-

et-vient; et puis il y avait la clarté du feu, et 

sortant du feu, des éclairs. 
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Et ces créatures vivantes s’élançaient en tous 

sens : une vision de foudre. 

Je regardai ces créatures vivantes, et je vis au 

sol, à côté des créatures vivantes, une roue, 

pour chaque face. 

Voici quels étaient l’aspect des roues et leur 

structure: elles étincelaient comme de la 

chrysolithe et elles étaient toutes les quatre 

semblables. C’était leur aspect. Quant à leur 

structure, elles étaient imbriquées l’une dans 

l’autre. 

Lorsqu’elles avançaient, elles allaient dans les 

quatre directions ; elles n’obliquaient pas en 

avançant. 

La hauteur de leurs jantes faisait peur; et 

c’était un foisonnement d’étincelles sur leur 

pourtour à toutes quatre. 
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Quand les vivants avançaient, les roues 

avançaient à leurs côtés ; et quand les vivants 

s’élevaient de dessus du sol, les roues 

s’élevaient. 

Ils allaient dans la direction où l’esprit voulait 

aller, et les roues s’élevaient en même temps ; 

c’est que l’esprit des vivants était dans les 

roues. 

Quand ils avançaient, elles avançaient et 

quand ils s’arrêtaient, elles s’arrêtaient ; et 

quand ils s’élevaient au-dessus du sol, les 

roues s’élevaient en même temps, car l’esprit 

des vivants était dans les roues. 

Au-dessus de la tête des vivants, la 

ressemblance d’un firmament, étincelant 

comme un cristal resplendissant ; il s’étendait 

sur leurs têtes, bien au-dessus. 
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En dessous de la ressemblance du firmament, 

leurs ailes étaient tendues l’une vers l’autre. 

Chacun en avait deux qui lui couvraient le 

corps. 

Et j’entendis le bruit que faisaient leurs ailes 

quand ils avançaient : c’était le bruit des 

grandes eaux, la voix du Puissant ; bruit d’une 

multitude, bruit d’une armée. Quand ils 

s’arrêtaient, ils laissaient pendre leurs ailes. 

Il vint une voix depuis la ressemblance du 

firmament qui était au-dessus de leurs têtes. 

Et par-dessus de la ressemblance du 

firmament qui était au-dessus de leurs têtes, 

telle une pierre de lazulite, il y avait la 

ressemblance d’un trône; et au-dessus de cette 

ressemblance de trône, c’était la ressemblance, 
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comme l’aspect d’une créature humaine, au-

dessus, tout en haut. 

Puis je vis comme l’étincellement du vermeil, 

comme l’aspect d’un feu qui l’enveloppait tout 

autour, dans sa moitié supérieure (au-dessus 

du tour de reins) ; et dans sa moitié inférieure 

(en dessous du tour de reins), je vis comme 

l’aspect d’un feu et d’une clarté, tout autour de 

lui. 

C’était comme l’aspect de l’arc-en-ciel: tel était 

l’aspect de la clarté environnante. C’était 

l’aspect, la ressemblance de la gloire du 

DIVIN. Je regardai et je me jetai face contre 

terre; j’entendis une voix qui parlait. 
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Elle me dit: “Fils d’Homme498, tiens-toi debout 

car je vais te parler.” 

…” 

“… un vent de tempête venait du nord, une grande 

nuée et un feu fulgurant et, autour, une clarté ; en 

son milieu, comme un étincellement de vermeil au 

milieu du feu …”, est dit pour vous amener à 

comprendre que ceci est un message envoyé par “LE 

DIVIN”. C’est un peu comme si vous voyez une 

voiture de la poste venant au loin et ayant une grande 

enveloppe posée sur son toit. Les “Visionnaires” de 

l’“Église du Christianisme Céleste”, comprendrons 

                               

498 “Fils d’HOMME” signifie : manifestation de la métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; à ne pas 

confondre avec la désignation d’un descendant de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui est une signification 

secondaire. 
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ceci très rapidement, car ils ont l’habitude de recevoir 

ce genre de messages. 

Le “visage humain”, c’est-à-dire la forme et 

l’apparence de la créature humaine, est le 

“Charactère” que l’Archange MICHAEL s’était choisi 

pour la réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, et pour faire référence au “DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, dont il avait cherché à connaitre sans 

succès. 

La “face de lion”, “le lion”, c’est-à-dire la forme et 

l’apparence de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” appelée “le lion”, est le 

“Charactère” que l’Archange URIEL s’était choisi 

pour la réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, et pour faire référence à l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”. 



4851 

CHAPITRE 208, 
ANNOTATION SUR LA MANIFESTATION DU “DIVIN”, IHVH, NOTRE PÈRE, À 
ÉZÉCHIEL 

La “face de taureau”, “le taureau”, c’est-à-dire la 

forme et l’apparence de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” appelée “le taureau”, est le 

“Charactère” que l’Archange RAPHAEL s’était choisi 

pour la réalisation de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte, et pour faire référence à l’“État Divin ‘DIEUʼ” 

de qui l’“État Divin ‘LUMIÈREʼ” est le fils. 

La “face d’aigle”, “l’aigle”, c’est-à-dire la forme et 

l’apparence de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” “l’aigle”, est le “Charactère” que 

l’Archange CAMAEL s’était choisi pour la réalisation 

de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et pour 

faire référence à l’“ŒIL DU DIVIN”. 

“… Leurs visages ressemblaient à un visage humain ; 

tous les quatre avaient, à droite une face de lion, à 

gauche une face de taureau, et tous les quatre 

avaient une face d’aigle: c’étaient leurs faces. …” 
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Cette image concrète est présentée ainsi pour vous 

faire comprendre qu’il s’agit de “LA FORCE DIVINE”, 

et qu’ELLE est toujours omniprésente parmi et 

auprès des créatures humaines. 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ” est à la base de la création et 

manifestation dans l’existence d’une telle image 

concrète qui va être représentatif d’un message d’une 

grande portée. Lorsque les créatures humaines 

n’arrivent pas à comprendre de telles manifestations, 

c’est parce que les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ” qui leur avaient été assignés et qui font 

partie de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, 

avaient été voilés499, limitant ainsi leur portion du 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ” et de leur compréhension. 

                               

499 Ce blocage fut provoqué par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans leur l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, n’ayant 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

et “LA FORCE DIVINE” vont de pair et sont conjoints 

et ne peuvent pas être exprimés de façon 

compréhensible par les éléments des trois premiers 

sous-ensembles de “LA RAISON”. C’est pour vouloir 

représenter les aspects de cette paire indivisible du 

DIVIN, en utilisant les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”, que de telles manifestations sont créées 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, et en 

tant que métaphores des aspects de la paire divine. 

C’est un peu comme représenter un objet indivisible 

qui se trouve dans un espace à sept dimensions, par 

                                                                                                     

pas accepté le fait que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi 

d’exprimer la nouvelle unique expression de “L’UNION” dans la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, elles avaient alors 

décidé de détruire la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

bloquant les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui sont dans la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et l’empêchant par la 

suite de connaitre qui elle est. 
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une projection restreinte et divisible qui se trouve 

dans un espace à deux ou alors à trois dimensions ; 

ceci, en utilisant uniquement les éléments de l’espace 

de projection, car ne disposant d’aucune 

connaissance exacte de l’objet indivisible d’origine 

qui se trouve dans une dimension plus élevée. 

“… Quant à leurs ailes, déployées vers le haut, se 

rejoignaient l’une l’autre et deux couvraient leurs 

corps. …” veut dire que c’est toujours par “LA FORCE 

DIVINE” que les messages venant du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, sont transmis à Ses créatures, et 

“LA FORCE DIVINE” lui apporte un tel message à lui 

ÉZÉCHIEL et à faire parvenir aux créatures 

humaines, aux quatre coins de la terre. 

Lorsque les ailes d’un ange sont déployées vers le 

haut, cela veut dire : “… J’apporte un message de la 

part du “DIVIN” …”, lorsque les ailes sont par la suite 



4855 

CHAPITRE 208, 
ANNOTATION SUR LA MANIFESTATION DU “DIVIN”, IHVH, NOTRE PÈRE, À 
ÉZÉCHIEL 

repliées le long du corps, cela veut dire que le 

messager a transmis le message dont il était porteur. 

Les ailes couvrant le corps veut dire qu’il ne doit pas 

révéler qui il est afin d’amener celui qui reçoit le 

message à développer ses capacités à discerner à 

travers le message qui lui a été donné. 

“… Chacun avançait droit devant soi ; ils allaient 

dans la direction où l’esprit le voulait. Ils 

n’avançaient pas de biais. …” veut dire que “LA 

FORCE DIVINE” exécute les instructions qu’ELLE 

reçoit du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et en tout lieu 

désigné, sans jamais dévier. 

“… Et ces créatures vivantes s’élançaient en tous 

sens : une vision de foudre. …” veut dire que “LA 

FORCE DIVINE” accomplit le travail qui lui a été 

confié dans tous endroit désigné dans ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Spécifique” dans lequel vivent les créatures 

humaines, et aussi au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

“… au sol, à côté des créatures vivantes, une roue, 

pour chaque face …” est dit pour vous amener à 

comprendre que “LA FORCE DIVINE” associe aussi 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” au 

travail qu’ELLE accomplie, et ELLE leur confie des 

tâches à exécuter. 

“… Ils allaient dans la direction où l’esprit voulait 

aller, et les roues s’élevaient en même temps ; c’est 

que l’esprit des vivants était dans les roues ….” est dit 

pour vous amener à comprendre que c’est “LA 

FORCE DIVINE”, invisible de tous, qui décide 

comment est-ce qu’ELLE va accomplir les tâches qui 

lui sont confiées par “LE DIVIN”, et les tâches 

qu’ELLE confie aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” sont toutes synchronisées par 

“LA FORCE DIVINE”. 

“… Au-dessus de la tête des vivants, la ressemblance 

d’un firmament, étincelant comme un cristal 

resplendissant ; il s’étendait sur leurs têtes, bien au-

dessus. …” est un complément d’information pour 

confirmer que “LA FORCE DIVINE” a été envoyé 

directement par “LE DIVIN”. 

“… Et j’entendis le bruit que faisaient leurs ailes 

quand ils avançaient : c’était le bruit des grandes 

eaux, la voix du Puissant ; bruit d’une multitude, 

bruit d’une armée. …” pour vous faire comprendre 

que toute “LA GENTE CELESTE” est aussi au travail 

et dirigée par “LA FORCE DIVINE”. 

“… Il vint une voix depuis la ressemblance du 

firmament qui était au-dessus de leurs têtes. …” pour 

vous faire comprendre qu’il s’agit de “LA PAROLE 
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DU DIVIN”, émise depuis “LE DOMAINE DIVIN” à 

l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”. 

“… Et par-dessus de la ressemblance du firmament 

qui était au-dessus de leurs têtes, telle une pierre de 

lazulite, il y avait la ressemblance d’un trône; et au-

dessus de cette ressemblance de trône, c’était la 

ressemblance, comme l’aspect d’une créature 

humaine, au-dessus, tout en haut. …” 

Cet aspect de la créature humaine par-dessus de la 

ressemblance du firmament qui était sur leurs têtes, 

est appelé par le mot qui se traduit dans le langage 

humain par : “HOMME” – et qui est le “mot unique” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” a attribué à la métaphore dans l’attribut 

“NON DIVIN” de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, bien avant que l’attribut 

“NON DIVIN” ne fut créé. 
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Cet aspect de la créature humaine par-dessus de la 

ressemblance du firmament qui était sur leurs têtes, 

est indiqué pour faire comprendre que la “Substance 

‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” est sa propre 

possession et elle est au-dessus de la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et de “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Les créatures humaines sont des manifestations de 

cette métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et c’est pour ceci que 

la créature humaine ayant l’adjectif “MÂLE” est 

venue à être appelée : “Homme”. 

C’est ainsi que cette manifestation à l’aspect de la 

créature humaine par-dessus de la ressemblance du 

firmament qui était sur leurs têtes, est celle qui est 

associée à la “PLÉNITUDE” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Tout comme cette métaphore de la “FORME 

INDISTINCTE DIVINE ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est 

rendue manifeste par-dessus de la ressemblance du 

firmament qui était au-dessus des têtes des 

“Charactères” associés aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, de même, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu et établi, les manifestations de cette 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et qui sont les créatures 

humaines, sont au-dessus de toutes “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ce même enseignement que “LA FORCE 

DIVINE” avait donné à “LA FEMELLE” et à “ADAM” 

afin qu’ils se souviennent de leur plénitude, car tous 

les deux, ils avaient chutés dans l’ignorance causée 

par l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores 
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des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” dont ils 

avaient été nourris par les “ADONA’IM” et les autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

prétendaient être les pourvoyeurs de leur bien-être et 

les gardaient dans l’ignorance. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

savaient ceci, bien avant que le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel vivent les créatures humaines ne fut mis en 

forme et avant que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne fut créée, et ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’ont pas voulu 

accepter cette vérité et, dans leur “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, elles ont décidé de détruire la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

bloquant les éléments de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” qui 
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sont dans la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et l’empêchant par la suite de 

connaitre qui elle est. 

“… Puis je vis comme l’étincellement du vermeil, 

comme l’aspect d’un feu qui l’enveloppait tout 

autour, dans sa moitié supérieure (au-dessus du tour 

de reins) ; et dans sa moitié inférieure (en dessous du 

tour de reins), je vis comme l’aspect d’un feu et d’une 

clarté, tout autour de lui. …” 

Ceci est dit pour vous amener à comprendre que la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” possède en elle les éléments 

de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”. Il en est de même de 

toute manifestation de cette métaphore de la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui est désignée par le “mot 

unique” qui se traduit dans le langage humain par : 
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“HOMME”. C’est-à-dire, vous en tant que “Créatures 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” (qui êtes en train 

de lire ces écrits), vous avez en vous ces éléments de 

“LA RAISON ‘LUMIÈREʼ” à l’intérieur de vous-

même, et lorsque vous êtes dans la “PURETÉ”, alors 

vous êtes aussi enveloppé par un tel feu et qui est 

manifesté sur votre “Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de 

Rayonnement Spécifique”. 

“… C’était comme l’aspect de l’arc-en-ciel l’arc: tel 

était l’aspect de la clarté environnante. …” 

C’est pour rappeler aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que le premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel elles vivent a été détruit une fois par les eaux. 

“… Je regardai et je me jetai face contre terre …” ce 

sont ainsi les manifestations des effets qui avaient été 

escomptés par les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ”, lorsque dans leur l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, elles avaient préméditées de 

détruire la créature humaine et de la soumettre à leur 

contrôle, en se déclarant être au-dessus de la créature 

humaine. Nous expliquerons ceci dans le texte d’une 

autre section. 
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CHAPITRE 209, 

ANNOTATION SUR LE VASE BRISÉ QUI N’A 

RETENU AUCUNE EAU DE VIE 

“… 

Le cœur de celui qui est dénué de 

sagesse est dans sa bouche, comme un 

vase brisé qui ne retient aucune eau, et 

son discours pèse comme un fardeau en 

voyage. 

…” 

Dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

et recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, et 

dans la logique déformée par l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 
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PRIMAIRES DIVINE”, les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne vont pas vraiment 

comprendre pourquoi est-ce que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a confié, par le biais de “LA FORCE 

DIVINE”, à Ses ENFANTS, “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA GENTE CÉLESTE”, 

qu’IL aimait tant de la même façon et qui avaient 

acquis suffisamment de connaissances, la tâche 

particulière, à chacun d’entre eux, de se choisir un 

“Charactère” en soi.  

Cette absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

les conséquences de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, seront illustrées dans 

les propos mêmes des “ADONA’IM”. 
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Ceci est un extrait500 du discours de AZAZEL devant 

un grand groupe de “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’il avait invité lui-même afin 

que plaider sa cause sur sa conduite et de démontrer 

comment il a surpassé IHVH en intelligence et en 

sagesse : 

“…  

Mes frères, je sais la confusion dans laquelle 

vous êtes tous depuis le jour où que je me suis 

vraiment réveillé. Mais je suis venu devant 

vous aujourd’hui pour donner paix à vos 

esprits. 

Je vais vous dire tout ce que j’ai vu et ne 

cachera rien, afin que vous sachiez que je n’ai 

                               

500 Ceci fait partie des chroniques des conflits des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ces chroniques ont déjà été 

remises à l’humain du nom de David Aguilar. 
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rien fait en secret501, je ne souhaite non plus 

rien cacher502 quoique ce soit à ma famille, la 

Gente. 

Beaucoup d'entre vous ont entendu ceci en ce 

qui me concerne, et c’est vrai, que je suis 

devenu insatisfait par les tâches auxquelles j’ai 

été assigné par les Elohim. 

MICHAEL et IaH nous ont toujours tenu 

occuper avec Leurs travaux, et j’ai été le 

                               

501 Il reconnaît ainsi que tout ce qu’il avait fait, même dérobé 

l’“énergie génératrice spécifique” produite par “LE SHEKINAH”, 

qu’il avait debout là où il était, dissimulé dans son “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”, et il reconnait qu’il a fait tout cela à la vue 

de “L’ŒIL DU DIVIN”, au mépris même du “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE et au mépris de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE” que “LE DIVIN” avait pour lui, AZAZEL, en 

particulier. 

502 Debout là où il était, il avait dissimulé dans son “Vêtement 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”, l’“énergie génératrice spécifique” produite 

par “LE SHEKINAH” et qu’il avait dérobé. 
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premier à trouver la joie dans les travaux que 

j’ai fait en Leur nom. 

Vous avez également beaucoup entendu 

concernant le projet de la Création, ce nouvel 

environnement dans le Vide pour lequel nous 

avons tous été en train de travailler 

récemment pour sa préparation. 

Je comprends cette œuvre très bien – mieux 

que n’importe lequel de vous ici debout devant 

moi, et pourtant, quand j’ai offert mon aide à 

l’Union, mon offre a été refusé.503 

                               

503 Durant toute leur existence au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avait développé “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” en elle pour pouvoir comprendre ou être conscient de la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”; en dépit de 

toutes les tâches que “LA FORCE DIVINE” leur avait confié afin de 

les amener à comprendre les deux relations de précédence causale 
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Pendant longtemps, je n’ai dit rien. Je me suis 

demandé plusieurs fois pourquoi ils ne me 

permettraient d’aider – n’étais-je pas 

apprécié, après tout ? Plus je considérais la 

question, moins leur décision me semblait 

satisfaisante. J’ai réalisé quelque temps plus 

tard, que... Ils avaient fait une erreur (faute) ! 

Oui, c’est possible. Et quand j’ai compris que 

toute chose n’était pas comme j’ai pensé que 

cela avait été par le passé, mes yeux ont 

semblé être différents. Si notre Elohim aurait 

erré en ce qui concerne de si petites questions 

comme celle-ci, alors comment pourrais-je 

                                                                                                     

qui définissent les ordres des événements à travers lesquels les 

“Produits Divin” parviennent à l’existence – c’est-à-dire la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA CRÉATIONʼ” – et 

demeurent dans l’existence dans leur “État Divin” – c’est-à-dire la 

“Relation de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. 
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faire confiance en tout ce qu’Ils m’avaient dit 

auparavant ?504 Et j’ai commencé à remettre 

en question la validité de tout ce que je savais. 

J’ai commencé à tester les limites de ces choses 

que nous n’avons jamais fait auparavant. 

C’étaient des petites choses dans un premier 

temps, par exemple effectuer une tâche d’une 

manière autre que ce qui avait été spécifiée505, 

                               

504 Comme toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, il 

n’avait pas fait grandir en lui “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et 

aucun d’eux n’avait connaissance des tenants et des aboutissants 

de l’Œuvre Sainte. 

505 Toutes les spécifications des tâches qu’ils accomplissaient leur 

ont été données par “LA FORCE DIVINE” à travers les 

ordonnances de la “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” 

à partir du “SHEKINAH”. Grâce à la compréhension de ces 

spécifications et le produit de leur travail, toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient appelées à discerner les 

détails de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 
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“Particules Divine” ; Et par conséquent grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

La première tâche qui a été attribuée pour les premiers sept 

“ADONA’IM” fut celle de “LA GARDE DU SHEKINAH”. C’est ainsi 

que les désignations de ces sept “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à qui “LA FORCE DIVINE” a assigné “LA 

GARDE DU SHEKINAH”, devaient aussi leur donner des 

indications sur les désignations des sept sous-ensembles d’“États 

Divin” qui sont définis par la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Mais les “ADONA’IM” n’ont pas vu plus loin que les mots de ces 

révélations, ils n’avaient pas compris qu’un “mot unique” complet 

qui est révélé dans l’existence par “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

par le biais de “LA FORCE DIVINE”, est en fait une désignation 

d’un attribut qui révèle une signification unique et des 

caractéristiques uniques du “DIVIN”. Ils n’avaient pas compris 

l’existence de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”, et par conséquent ils ne pouvaient pas 

comprendre le message qui était placé devant eux à travers le 

symbolisme de sept entourant “LE SHEKINAH”. 

Même les petites tâches que “LA FORCE DIVINE” a confié à 

AZAZEL, il n’a pas pu discerner un produit de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine”. 
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et puis finalement laisser les choses 

complètement défaits... mais plus vite j’ai 

décidé de faire un test final. Devant le 

Shekinah même où j’étais en poste de travail, 

j’ai enlevé mon voile.506 

                               

506 Il ne savait pas qu’au moment même où il avait enlevé son voile, 

son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” (à lui, AZAZEL) ainsi que 

“L’AUTEL du DIVIN” à l’intérieur de ce “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’AZAZEL s’étaient fracturées, fissurées et 

brisées au contact avec ce rayonnement lumineux émanant 

directement du “SHEKINAH” et qui était passé à travers sa 

“Structure Visuelle ‘CÉLESTEʼ Spécifique” non protégée. 

Rappellez-vous des facteurs de proportionnalité qui définissent les 

lois de changement de référentiel, et rappellez-vous que ce 

rayonnement lumineux émanant directement du “SHEKINAH” 

n’est qu’une “étincelle de lumière” qui a été créée par “LA FORCE 

DIVINE” et qui ressemble à “LA LUMIÈRE” bienheureuse. Bien 

que n’etant qu’une “étincelle de lumière” qui ressemble à “LA 

LUMIÈRE” bienheureuse, “LA FORCE DIVINE” l’a doté des 

propriétés les plus puissantes dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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Quand j’ai vu qu’aucun mal n’était survenu sur 

moi, j’ai perçu la grande liberté de fonctionner 

en dehors de l’influence du Trône. Même dans 

                                                                                                     

Bien que la vitesse de déplacement du rayonnement lumineux 

émanant directement du “SHEKINAH” est d’au moins trois mille 

six cent quarante milliards de fois plus lent que la vitesse de 

déplacement du rayonnement de la vraie “LUMIÈRE” qui n’a pas 

été créée et qui se trouve à l’intérieur même du “DOMAINE DIVIN” 

à l’extérieur de l’attribut “NON DIVIN”, elle est toutefois 

instantanée (très élevée) par rapport à la vitesse de deplacement de 

la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” la plus rapide. 

C’est la “MORT” immédiate d’AZAZEL qui devait s’en suivre au 

moment même où il avait dévoilé et exposé sa “Structure Visuelle 

‘CÉLESTEʼ Spécifique”, sans protection, au rayonnement lumineux 

émanant directement du “SHEKINAH”. 

Mais par amour pour Ses autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, Ses “ENFANTS” qui étaient encore à l’étape 

de l’“enfance spirituel” et suivaient les “ADONA’IM” par affinités et 

par convenances, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE était intervenu 

par le biais de “LA FORCE DIVINE” à l’instant même où ce 

rayonnement lumineux émanant directement du “SHEKINAH” 

brisait la structure du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’AZAZEL, et 

avait ainsi maintenu AZAZEL en vie. 
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cet endroit le plus sacré, je n’étais plus un 

serviteur du Ciel. Je n’étais plus un ange... 

J’étais quelque chose d’autre. J’ai vu que je 

n’étais plus Adonaï, mais j’étais DIEU.507 

J’ai vu que moi seul avais appris les secrets de 

IHVH, qu’IL est “CELUI QUI EST” seulement 

                               

507 Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient pas la 

connaissance de l’existence de leur propre “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; de plus il ne pouvait pas voir l’état actuel de 

son “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ainsi étaient les profondeurs de l’absence de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” dans “LA GENTE CÉLESTE”, les profondeurs de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” en AZAZEL, ne sachant pas que son 

domaine de “PENSÉES” était délimitée par les éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ” (c’est-à-dire, “LA RAISON du Premier Ordre”) 

. Il s’est déclaré être de “LA RAISON ‘DIVINʼ” (c’est-à-dire, “LA 

RAISON du Septième Ordre”), qui ne sera jamais rendue 

disponible dans l’attribut “NON DIVIN”. C’est comme si une 

fourmi sur la terre où vivent des créatures humaines, déclare être 

devenu l’astre Solaire. 
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parce qu’il a dit qu’IL est “CELUI QUI EST”. 

Eh bien, je dis la même chose : Je suis aussi 

“CELUI QUI EST”. Et quand j’ai vu que j’étais, 

je me suis regardé moi-même, et j’ai trouvé 

mon pouvoir.508 

Je suis ici pour vous dire tout ce que vous aussi 

pouvez être “CELUI QUI EST”. Vous pouvez 

vous joindre à moi, et je vous conduirai au 

réveil, car je vais monter jusque-là où 

demeure véritablement IHVH.509 Je m’élèverai 

                               

508 Aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne 

savait quelle était la signification de l’acronyme IHVH et elles ne 

savaient pas pourquoi est-ce que “LE DIVIN” leur avait dit, par le 

biais de “LA FORCE DIVINE”, qu’IL est “CELUI QUI EST”. 

Dans tout cet affichage de “l’ignorance béate”, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” l’écoutaient, médusées, et se 

nourrissant du poison qu’AZAZEL a été en train de leur donner. 

509 Le plus triste dans toute cette folie est qu’AZAZEL était le plus 

aimé du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et dans son absence de “LA 
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moi-même au-dessus de tous ses anges, et vais 

régner tout le Ciel, avec tous ceux qui se 

joindront à moi. Je vais prendre chacun 

d’entre vous avec moi qui désir y aller, et nous 

serons comme le Plus Haut Lui-même !510 

                                                                                                     

CONNAISSANCE DU DIVIN”, il ne savait pas que, comme toutes 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, il est attaché à 

l’attribut “NON DIVIN”, et que pour qu’il soit dans l’existence, “LA 

FORCE DIVINE” avait appliqué des facteurs de proportionnalité 

qui faisait de lui (AZAZEL) au moins “dix milliards” de fois plus 

petit dans chaque point de vue que “LE DIVIN”. Ces choses ne 

peuvent pas être saisies dans “LA RAISON ‘ESPRITʼ”. 

510 La joie et l’état d’allégresse des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, n’était pas basée sur “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN”. Elle découle plutôt du confort du poste de travail 

occupé au “GOUVERNEMENT” du “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” ; c’est-à-dire, dans la hiérarchie de 

communication des ordonnances de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. Les plus 

confortables étant les “ADONA’IM” et les Archanges qui sont au 

tout début de cette hiérarchie de communication des ordonnances 
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…” 

Pour vous amener à saisir cette absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans “LA GENTE 

CÉLESTE” toute entière, visionner l’apperçu de la 

situation suivante, utilisant les mots qui vous sont 

familiers. 

  

                                                                                                     

de la “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, à partir du 

“SHEKINAH”. 

C’est ainsi qu’avec l’annonce de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte ; tous les “ADONA’IM” et les plus 

confortables “furent ébranlés à la manière d’un roseau secoué par 

le vent”, à cause de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qu’ils avaient 

en eux, et parce qu’ils ont compris qu’ils vont perdre leur confort, 

puisque d’autres hiérarchies de communication avec “LE DIVIN”, 

autres que celle déjà établie à travers “LE SHEKINAH” au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et à travers lequel les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient de leur 

“ORGUEIL”, allaient être établies à partir des nouvelles créatures 

humaines. 
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“…  

Une source de Lumière se trouve dans un 

environnement à sept dimensions et dans 

lequel il n’y a pas de réflexion ni de projection 

distinguable et différente de cette Lumière : la 

Lumière réfléchie est toujours la Lumière 

d’origine de la source et cette Lumière est 

toujours sa propre projection. 

Cette Lumière est constituée de trois essences 

de base et elle peut être uniquement projetée 

sur un plan qui est un environnement 

extérieur et à deux dimensions. Cette Lumière 

ne peut pas non plus être réfléchie par cet 

environnement extérieur à deux dimensions. 

Une telle projection est une manifestation, sur 

le plan de projection, d’une métaphore de cette 

Lumière.  
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Cet environnement à deux dimensions se 

trouve très loin en dehors de l’environnement 

orginal à sept dimensions. 

C’est ainsi que les projections de cette Lumière, 

suivant l’essence considérée de la Lumière et 

suivant l’angle de projection considérée, sont 

infinies (ne peuvent pas être comptées) 

lorsqu’elles sont observées à partir du plan de 

projection. 

Mais lorsqu’elles sont observées à partir de la 

source de Lumière dans environnement à sept 

dimensions, toutes les projections de cette 

Lumière sont dénombrables. 

Toutes ces projections apparaissent comme 

des tout petits “points”, des “infiniment petits”, 

sur le plan de projection qui est un 

environnement à deux dimensions ; la 
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première dimension est associée à l’esence de 

la Lumière et la deuxième dimension est 

associée à l’angle de projection. 

Tous ces points sont semblables et ont la même 

importance lorsqu’ils sont observés à partir de 

la source de Lumière dans environnement à 

sept dimensions. 

Bien qu’étant très éloigné de la source de 

Lumière, le point le plus “proche” de cette 

source de Lumière, suivant la première 

dimension qui est associée à l’esence de la 

Lumière, est celui qui correspond à ce qui est 

appelé en mathématiques : la “projection 

orthogonale”. 

Après un court passage de temps, une myriade 

de projections, suivant une seule essence de la 

source de Lumière, a été réalisée sur un plan 
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bien défini et qui est un environnement à deux 

dimensions. 

Tous ces petits “points” qui correspondent à 

ces projections sont animés sur le plan de 

projection et ont reçu la conscience de leur 

existence sur ce plan de projection ; mais ils 

n’ont pas connaissance de la source de 

Lumière et ne peuvent pas la voir directement, 

car n’étant que des projections. 

Vers la fin de ce court passage de temps, le 

point associé à la “projection orthogonale” de 

la source de Lumière, suivant cette essence de 

la Lumière qui a été selectionnée, ne pouvant 

pas comprendre son origine qui se trouve dans 

un environnement à sept dimensions, et 

malgré toutes les indications présentes sur le 

plan de projection, va se déclarer être plus 
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important que les autres tout petits “points” et 

s’établir au-dessus d’eux, sur ce plan de 

projection. 

Un autre petit “point” qui est proche de la 

“projection orthogonale” de la source de 

Lumière, va en faire de même et en plus, ce 

second petit “point” qui se trouve sur le plan de 

projection dans un environnement à deux 

dimensions, va déclarer être en lui-même 

l’égal de la source de Lumière ; cette source de 

Lumière dont il n’a aucune connaissance et qui 

se trouve dans un environnement à sept 

dimensions. 

C’est la pagaille qui va s’en suivre, un grand 

désordre et une confusion totale sur tout le 

plan de projection dans cet environnement à 

deux dimensions, car tous ces petits “points” 
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projetés, animés et conscients, malgré toutes 

les indications présentes sur le plan de 

projection sur lequel ils se trouvent, ne 

connaissent pas et non pas pu voir la source 

de Lumière qui se trouve en dehors de leur 

environnement et dont ils sont tous des 

projections sur ce plan bien défini. 

…” 
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CHAPITRE 210, 

ANNOTATION SUR “LA FORCE DIVINE” SE 

MANIFESTANT PARMI LES “CRÉATURES 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

Malgré tout l’enseignement que “LA FORCE DIVINE” 

avait déversé sur eux pendant ces près de soixante-

dix milliards d’années dans “LE RÉFÉRENTIEL DE 

L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, les “ADONA’IM” n’avaient pas grandi dans 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ; ils n’avaient pas 

connaissance de l’existence de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” à 

partir de laquelle ils avaient tous été appelés à 

l’existence en tant que manifestation des produits de 

cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE”. 
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C’est pour faire comprendre ceci que “LA FORCE 

DIVINE” dit en paraboles que : 

“... 

Je me suis manifestée à eux, jusqu’à entrer 

dans le lieu qui est situé au milieu de leur 

prison, étant Verbe, et J’ai parlé avec eux 

jusqu’au plus profond de leur langage. 

Je me suis manifesté sous l’apparence de leur 

image et j’ai porté leur vêtement, à chacun, et 

je me suis moi-même cachée en eux et ils n’ont 

pas connu celui qui me donne puissance. 

Car je suis dans toutes les principautés ainsi 

que les puissances, et dans les anges et dans 

tout mouvement qui est dans toute la matière, 

et je me suis caché en eux jusqu’à ce que je me 

manifeste à nouveau. 
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Et aucun d’entre eux ne m’a connu bien que, ce 

soit moi qui agit en eux, mais ils ont pensé que 

c’était eux qui avaient tout créé, étant 

ignorants parce qu’ils ne connaissaient pas 

leur racine, le lieu d’où ils avaient germé. 

Et je me suis cachée d’eux à cause de leur 

malice et ils ne m’ont pas connue. 

... ” 

“… Je me suis manifestée à eux, jusqu’à entrer dans 

le lieu qui est situé au milieu de leur prison, étant 

Verbe, et J’ai parlé avec eux jusqu’au plus profond de 

leur langage …” est dit pour faire comprendre que 

“LA FORCE DIVINE”, sous sa dénomination de “LA 

SAGESSE DIVINE”, les ayant tous créé dans 

l’existence à partir de la “Particule ‘ESPRITʼ 

Élémentaire Spécifique”, les a parlé directement à 

partir du “SIÈGE DE L’INTELLECT” qu’ELLE avait 
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construit et placé dans la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Bien que ce “SIÈGE DE L’INTELLECT” était 

maintenant emprisonné dans le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” et ne pouvait plus voir l’illumination 

fournie par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans cette même 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, “LA 

FORCE DIVINE” a contourné ce “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” et les a parlé directement dans ce 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” en utilisant les éléments 

de “LA RAISON ‘ESPRITʼ” que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a restreint à ce 

“SIÈGE DE L’INTELLECT”. 



4889 

CHAPITRE 210, 
ANNOTATION SUR “LA FORCE DIVINE” SE MANIFESTANT PARMI LES 

“CRÉATURES ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

“… Je me suis manifesté sous l’apparence de leur 

image et j’ai porté leur vêtement, à chacun …” est dit 

pour faire comprendre que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’étant pas conscientes de “LA 

FORCE DIVINE” qui leur parlait directement de 

l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, alors “LA FORCE DIVINE” s’est 

manifestée à eux sous leur propre forme, sous l’aspect 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

portant le “Vêtement ‘CÉLESTEʼ Spécifique”, et a 

parlé directement à chacun d’eux face-à-face, dans 

l’espoir que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” viendraient à comprendre à 

partir de ce qu’elles pouvaient voir devant eux et qui 

leur était familier. 

“… Je me suis moi-même cachée en eux et ils n’ont 

pas connu celui qui me donne puissance …” est dit 
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pour faire comprendre que toute créature dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” est appelée, à 

travers le discernement, à grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. “LA FORCE DIVINE” 

s’était manifestée sous plusieurs formes aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sans 

toutefois leur dire explicitement qui ELLE est, mais 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

n’avaient pas pu la reconnaitre et n’ont pas développé 

en eux “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ; ce qui est 

la signification de : “… ils n’ont pas connu celui qui 

me donne puissance …”. Le mot “puissance” veut dire 

“la possession”, tout comme “LE DIVIN” est Sa 

propre “possession”, “LE DIVIN” a aussi donné cette 

caractéristique à “LA FORCE DIVINE”. 

“… Car je suis dans toutes les principautés ainsi que 

les puissances, et dans les anges et dans tout 
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mouvement qui est dans toute la matière, et je me 

suis caché en eux jusqu’à ce que je me manifeste à 

nouveau…” est dit pour faire comprendre que c’est 

“LA FORCE DIVINE” qui a manifesté dans l’existence 

l’attribut “NON DIVIN” et tout ce que l’attribut “NON 

DIVIN” contient. Les mots “principautés”, 

“puissances”, et “anges” font référence à tous les 

“Ordres Angélique”. 

“LA FORCE DIVINE” est Elle-même la science qui est 

cachée et se trouve derrière toute substance d’énergie 

qu’ELLE a manifestée dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. Tout ce qui se trouve dans l’attribut 

“NON DIVIN” est substance d’énergie, que ce soient 

les créatures vivantes (archanges, anges, créatures 

humaines, etc…) que les créatures qui paraissent 

inanimées (le sol, l’eau, les astres, etc…). 
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“… Et aucun d’entre eux ne m’a connu bien que, ce 

soit moi qui agit en eux, mais ils ont pensé que c’était 

par eux que le tout avait été créé …” est dit pour faire 

comprendre que c’est “LA FORCE DIVINE” qui, à 

travers le degré de Sa Présence dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” dans chaque “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, éduquait aussi bien 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par cette 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”, que “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” dans cette “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” et qui a reçu une 

capacité autonome de “PRENDRE DES DÉCISIONS”. 

C’est “LA FORCE DIVINE” qui leur donnait Son 

enseignement aussi bien directement à l’intérieur de 

leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qu’à travers les 
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ordonnances de la “formation spirituelle spécifique” 

de “L’ÉGLISE” à partir du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ”. 

Mais malgré tout l’enseignement que “LA FORCE 

DIVINE” avait déversé sur eux pendant ces près de 

soixante-dix milliards d’années dans “LE 

RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” dans 

l’attribut “NON DIVIN”, les “ADONA’IM”, aînés de la 

création, se sont toujours dits que c’étaient eux-

mêmes qui manifestaient dans l’existence les 

créations de “LA FORCE DIVINE”. 

“… étant ignorants parce qu’ils ne connaissaient pas 

leur racine, le lieu d’où ils avaient germé …” est dit 

pour faire comprendre que les “ADONA’IM”, aînés de 

la création, tout comme toutes les autres “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 
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CÉLESTE”, n’avaient pas la connaissance de 

l’existence de leur propre “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ni de l’existence du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sur lequel 

ils avaient toutes été appelées à l’existence au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; ils 

n’avaient pas connaissance de l’existence de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” à partir de laquelle ils avaient tous 

été appelés à l’existence en tant que manifestation des 

produits de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE”. 

“… Et je me suis cachée d’eux à cause de leur malice 

et ils ne m’ont pas connue …” est dit pour faire 

comprendre que les “ADONA’IM”, aînés de la 

création, ont pris la décision de détruire la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à travers une 
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suite de manigances, n’ayant pas d’assise et pas de 

stabilité, sans tenants et sans aboutissants possibles, 

orchestrées et dirigées par ces “ADONA’IM”, ceux-là 

qu’ELLE avait choisi d’éduquer afin de mener à bien 

la réalisation de cette “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte ; une suite de manigances dont la seule issue 

sera de discréditer, de détruire la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Une fois que “LA FORCE DIVINE” va comprendre 

cela, alors “LE DIVIN” va retirer Sa confiance aux 

“ADONA’IM” et à toutes les autres “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE”, et c’est ainsi que “LA FORCE DIVINE”, 

sous son appellation de “LA SAGESSE DIVINE”, va 

s’éloigner de ces “ADONA’IM” et toutes les autres 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Nous 

expliquerons les détails de ceci au fur et à mesure que 
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nous progressons dans le texte et dans les sections 

qui vont suivre. 
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CHAPITRE 211, 

ANNOTATION SUR LA PARABOLE DES 

OUVRIERS DE LA ONZIÈME HEURE 

Le CHRIST avait déjà expliqué ceci aux humains 

lorsqu’IL leur décrivait en paraboles ces évènements 

qui s’étaient déroulés au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, en disant (Matthieu 20, 1-16) : 

“… 

La situation au royaume du Ciel est 

comparable, en effet, à celle d’un propriétaire 

de maison qui sortit de grand matin, afin 

d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. 
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Il convint avec les ouvriers pour un salaire 

d’une pièce d’argent pour la journée et les 

envoya à sa vigne. 

Sorti vers la troisième heure, il en vit d’autres 

qui se tenaient sur la place, sans travail, et il 

leur dit : 

“… 

Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous 

donnerai ce qui est juste. 

…” 

Ils y allèrent. 

Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis 

vers la neuvième, il fit de même. 

Vers la onzième heure, il sortit encore, en 

trouva d’autres qui se tenaient là et leur dit : 

“… 
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Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour, 

sans travail ? 

…” 

“C’est que, personne ne nous a embauchés”, lui 

disent-ils. 

Il leur dit : “Allez, vous aussi, à ma vigne.” 

Le soir venu, le maître de la vigne dit à son 

intendant : 

“… 

Appelle les ouvriers, et remets à chacun 

son salaire, en commençant par les 

derniers pour finir par les premiers. 

…” 

Ceux de la onzième heure vinrent donc et 

reçurent chacun une pièce d’argent. 
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Les premiers, venant à leur tour, pensèrent 

qu’ils allaient recevoir davantage ; mais ils 

reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’argent. 

En la recevant, ils murmuraient contre le 

maître de maison : 

“… 

Ces derniers venus, disaient-ils, n’ont 

travaillé qu’une heure, et tu les traites 

comme nous, qui avons supporté le poids 

du jour et la grosse chaleur. 

…” 

Mais il répliqua à l’un d’eux : 

“… 

Mon ami, je ne te fais pas de préjudice ; 

n’es-tu pas convenu avec moi d’une pièce 

d’argent ? 
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Emporte ce qui est à toi et va-t’en. Je veux 

donner à ce dernier autant qu’à toi. 

Ne m’est-il pas permis de faire ce que je 

veux de mon bien ? Ou alors ton œil est-il 

mauvais parce que je suis bon ? 

…” 

…” 

“… La situation au Royaume du Ciel est comparable, 

en effet, à celle d’un propriétaire de maison qui sortit 

de grand matin, afin d’embaucher des ouvriers pour 

sa vigne. …” est dit pour faire comprendre que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est le propriétaire de 

l’attribut “NON DIVIN” et tout ce qu’il contient. La 

“vigne” est ici une métaphore de l’attribut “NON 

DIVIN”. 
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“… Il convint avec les ouvriers pour un salaire d’une 

pièce d’argent pour la journée et les envoya à sa 

vigne. …”  

Est dit pour faire comprendre que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE a établi de nourrir ces aînés de la 

création, tous de la même façon, par les “fruits” de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ” afin qu’ils puissent accomplir les tâches 

qu’IL leur aura assigné. Et sur chacun d’eux, IL va 

manifester une métaphore de Ses “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” ; c’est la référence au “salaire 

d’une pièce d’argent”. La “pièce d’argent” est le 

symbole de la mesure de la richesse au monde dans 

lequel vivent les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE n’a pas de “pièces 

d’argent”, mais IL a une très grande “RICHESSE 
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DIVINE” qu’IL a subdivisé Lui-même en 

d’innombrables “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

chacune ayant la même importance sous l’angle du 

“DIVIN”. 

De même, il n’y a pas de “pièces d’argent” au 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, mais 

plutôt des expressions des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

sur chacun des aînés de la création. 

Toutes les “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” font 

partie de la grande “RICHESSE DIVINE” du “DIVIN” 

et “LE DIVIN” a divisé en Lui-même Sa grande 

“RICHESSE DIVINE” qui est illimitée, en 

d’innombrables “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

C’est chacune de ces “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” qui est symboliquement appelée ici “une 

pièce d’argent” ; et “IL convint avec les ouvriers pour 
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un salaire d’une pièce d’argent” (chacun), car chaque 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” à la même 

importance par rapport aux autres “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” sous l’angle du “DIVIN”, et IL 

a manifesté une métaphore unique d’une 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” sur chaque 

“Créature ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ”. 

“… Sorti vers la troisième heure, il en vit d’autres qui 

se tenaient sur la place, sans travail, et il leur dit : 

“Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce 

qui est juste.” Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 

sixième heure, puis vers la neuvième, il fit de même.” 

Est dit pour faire comprendre que afin que la tâche 

soit partagée, et au fur et à mesure que le besoin se 

faisait ressentir, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

encore parlé dans l’existence plusieurs autres aînés de 

la création au “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie 
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Spécifique” et IL leur a assigné des tâches spécifiques, 

un dessein unique à chacun, dans l’Œuvre Sainte. Sur 

chacun de ces autres aînés de la création, “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va aussi manifester une 

métaphore unique d’une de Ses “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” ; c’est toujours “un salaire 

d’une pièce d’argent”. 

“… Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva 

d’autres qui se tenaient là et leur dit : “Pourquoi êtes-

vous restés là tout le jour, sans travail ?” – “C’est 

que, personne ne nous a embauchés.” lui disent-ils. Il 

leur dit : “Allez, vous aussi, à ma vigne. …”  

Est dit pour faire comprendre que de nouveau 

besoins et de nouvelles tâches firent leur apparition 

vers juste avant l’entrée de la fin du cycle associé à la 

“Première Phase” de l’Œuvre Sainte – c’est-à-dire, “la 

onzième heure”, la fin du cycle étant définie par “la 
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douzième heure” – et c’est alors que la “Phase 

Suivante” de la réalisation de l’Œuvre Sainte fut 

annoncée. “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a établi 

d’assigner ces nouvelles tâches aux nouvelles 

créatures : les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“… Le soir venu, le maître de la vigne dit à son 

intendant : “Appelle les ouvriers, et remets à chacun 

son salaire, en commençant par les derniers pour 

finir par les premiers.” Ceux de la onzième heure 

vinrent donc et reçurent chacun une pièce d’argent. 

…” 

Est dit pour faire comprendre que tout comme “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a établi avec les aînés de 

la création au “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, ces “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” seraient aussi nourris par les 
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“fruits” de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” afin qu’ils puissent 

aussi accomplir les tâches qu’IL leur aura assigné. 

Sur chacune de ces “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, IL va aussi manifester une 

métaphore de Ses “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” : c’est cette expression de “L’UNION” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PERE ; c’est toujours “un 

salaire d’une pièce d’argent”, car chaque “RICHESSE 

PRIMAIRE DIVINE” à la même importance par 

rapport aux autres “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” sous l’angle du “DIVIN”. Elles se 

complètent les unes les autres pour former “UN 

TOUT” qui est : “LE DIVIN”. 

“… Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu’ils 

allaient recevoir davantage ; mais ils reçurent, eux 

aussi, chacun une pièce d’argent. En la recevant, ils 
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murmuraient contre le maître de maison : “Ces 

derniers venus, disaient-ils, n’ont travaillé qu’une 

heure, et tu les traites comme nous, qui avons 

supporté le poids du jour et la grosse chaleur.” …” 

Est dit pour faire comprendre que dans leur 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, ces aînés de la 

création ont demandé à avoir plus que les mêmes 

quantités de “fruits” de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait établi pour ces 

créatures qui seront dans l’existence dans l’attribut 

“DIVIN”, et plus que la “RICHESSE PRIMAIRE 

DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait 

choisi d’exprimer sur la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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“… Mais il répliqua à l’un d’eux : “Mon ami, je ne te 

fais pas de préjudice ; n’es-tu pas convenu avec moi 

d’une pièce d’argent ? Emporte ce qui est à toi et va-

t’en. Je veux donner à ce dernier autant qu’à toi. Ne 

m’est-il pas permis de faire ce que je veux de mon 

bien ? Ou alors ton œil est-il mauvais parce que je 

suis bon ?” …” 

Est dit pour faire comprendre que cette demande fut 

rejetée, et “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, à travers 

“LA FORCE DIVINE”, expliquera de plusieurs façons 

à AZAZEL qu’IL aimait tant (d’où l’utilisation de 

terme “Mon ami”), pourquoi est-ce que sa demande 

ne pouvait pas être exhaussée. 

Recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, 

AZAZEL ne pouvait plus voir et comprendre 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”, et tout comme lui, les aînés de la 
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création n’avaient pas compris que les manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait 

exprimé sur chacun d’entre eux, avaient chacune la 

même importance sous l’angle du “DIVIN”. 
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CHAPITRE 212, 

ANNOTATION SUR LA PARABOLE DE 

L’IVRAIE 

Le CHRIST avait illustré ceci en utilisant la parabole 

de l’ivraie ; cette parabole comme toutes les autres 

paraboles qu’IL donnera aux humains, a son origine 

au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et 

explique ces évènements qui se sont déroulés, et qui 

se déroulent, au point de “L’OUBLI DE LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, et qui ne sont pas 

immédiatement visible dans l’“Environnement ʽNON-

SPIRITUELʼ Spécifique”. 
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C’est à peu près en ces mots que Le CHRIST avait 

émis cette parabole de l’ivraie (Matthieu 13, 24-30) : 

“… 

Le royaume des Cieux est comparable à un 

domaine dans lequel un HOMME a semé du 

bon grain dans son champ. 

Or, pendant que les gens dormaient, son 

ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu 

du blé et s’en alla. 

Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors 

l’ivraie apparut aussi. 

Les serviteurs du maître vinrent lui dire : 

“… 

Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu 

as semé dans ton champ ? D’où vient donc 

qu’il y a de l’ivraie ? 
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…” 

Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” 

Les serviteurs lui disent : “Veux-tu donc que 

nous allions l’enlever ?” 

Il répondit : 

“… 

Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez 

d’arracher le blé en même temps. 

Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la 

moisson ; et, au temps de la moisson, je 

dirai aux moissonneurs : 

Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes 

pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le 

pour le rentrer dans mon grenier. 

…” 

…” 
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“Le royaume des Cieux” fait référence au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, “L’HOMME” fait 

toujours référence au “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Le “champ” ici fait référence à la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” pure et sainte et constituante 

du “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, dans “LA 

GENTE CÉLESTE” en tant que “FORME 

INDISTINCTE DE LA SUBSTANCE ‘CÉLESTEʼ 

D’ÉNERGIE SPÉCIFIQUE”. 

“Le bon grain” fait référence à la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” dans la “Substance 

‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” du modèle de la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, dans les 

spécifications comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu. 
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“Les gens endormis” fait référence aux aînés de la 

création qui durant leur existence n’ont pas grandi 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, mais ont 

plutôt fait grandir en eux l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” au point d’atteindre le point de 

“L’OUBLI DE LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

“… un ennemi …” fait référence à ce qui est adverse au 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et par conséquent “… 

un ennemi …” c’est l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

“… la tige poussa et produisit l’épi …” fait référence à 

chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

s’est éveillée à “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

commencé à grandir dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” pour atteindre une étape avancée de 
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l’“enfance spirituelle” ou alors pour atteindre l’étape 

de l’“adolescence spirituelle”. 

“L’ivraie” fait référence à l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, qui découle de l’absence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et qui est a pris 

place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” dans “LA GENTE CÉLESTE”. 

“… Les serviteurs du maître vinrent lui dire : 

“Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé 

dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de 

l’ivraie ?”…” fait référence aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ne comprenaient pas ce qui 

se passait autour d’eux. 
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“… Il répondit : “… Non, en enlevant l’ivraie, vous 

risquez d’arracher le blé en même temps. Laissez-les 

pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps 

de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez 

d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; 

quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon 

grenier. …” …” 

Fait référence à l’instruction que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE va donner à “LA FORCE DIVINE” de 

purifier la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” de toutes les souillures, de détruire 

(“l’ivraie”, c’est-à-dire) toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, 

et qui portaient ainsi en eux toutes leurs souillures et 

la marque de la “MORT”, mais d’épargner 

uniquement (“le blé”, c’est-à-dire) les “Créatures 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient accepté 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est. 
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CHAPITRE 213, 

ANNOTATION SUR LA CONVERSATION 

ENTRE L’ARCHANGE MICHAEL ET 

L’ARCHANGE ZA’AFIEL, EXTRAITE DES 

ARCHIVES CONCERNANT LE 

DÉROULEMENT DU CONFLIT OUVERT AU 

“DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE 

SPÉCIFIQUE” 

Avec l’annonce de la “Deuxième Phase” de la 

réalisation de l’Œuvre Sainte, les “ADONA’IM” qui 

avaient atteint une étape avancée de l’“enfance 

spirituelle” et entraient dans l’étape de l’“adolescence 

spirituelle”, avaient compris que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE allait manifester une nouvelle 

“RICHESSE PRIMAIRE DIVINE” sur la “Créature ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et qui fera de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” une 

unique expression vivante de “L’UNION”. Cette 

expression de “L’UNION” allait pouvoir se déplacer 

de façon autonome, tout comme les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Dans une certaine mesure, les “ADONA’IM” qui 

avaient atteint une étape avancée de l’“enfance 

spirituelle” et entraient dans l’étape de l’“adolescence 

spirituelle”, avaient compris ceci. Ils comprirent que 

cela signifiait un “GOUVERNEMENT” autre que celui 

du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; 

c’est-à-dire, une autre voie de communication directe 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et ainsi une 

autre hiérarchie de communication avec “LE DIVIN”, 

autre que celle déjà établie à travers le Premier “Pont 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” au 
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“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et à 

travers laquelle ils tiraient de leur “ORGUEIL”. 

C’est ainsi que recouvert par le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” et ne pouvant plus voir et reconnaitre la 

“LUMIÈRE” du “DIVIN”, les archanges MICHAEL et 

AZAZEL ont perçue la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” comme une menace à leur 

hiérarchie de communication avec “LE DIVIN” et à 

travers laquelle ils tiraient de leur “ORGUEIL”. 

Ces “ADONA’IM”, dans leur “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, n’ont pas digéré que “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE ait choisi de manifester la 

“FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sur la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Dans la section concernant la “FIERTÉ” et l’absence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” dans “LA 

GENTE CÉLESTE” qui est à l’origine de 

l’“ORGUEIL”, ainsi que dans les sections précédentes, 

nous avons déjà décrit une bonne partie de cet 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, en relation avec 

le “Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que le “CONFLIT DE L’ORGUEIL” a pris 

de nouvelles dimensions dans les “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des archanges MICHAEL et 

AZAZEL, avec pour seule issue : la destruction ou 

alors prise du contrôle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; car ils ne pouvaient pas 

s’attaquer directement au “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, dont ils n’avaient pas la connaissance, et ils 
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vont choisir de s’en prendre et décharger leur colère 

sur la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Les archanges MICHAEL et AZAZEL, vont conclure 

entre eux le “PACTE DE L’ORGUEIL” donnant à 

AZAZEL la possession du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait prévu de 

créer dans l’existence la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Ayant vu par lui-même toute 

la destruction qu’AZAZEL propageait à l’intérieur du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, 

l’Archange MICHAEL savait très bien que ce “PACTE 

DE L’ORGUEIL” signifiait la destruction de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

À travers d’autres conversations avec d’autres ainés 

de la création, les archanges MICHAEL et AZAZEL 

vont révéler leur “projet ténébreux” sans s’en rendre 
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compte qu’ils dévoilaient ainsi le “PACTE DE 

L’ORGUEIL” qu’ils s’étaient conclu entre eux en 

secret. Tous les “ADONA’IM” furent au courant de ce 

“PACTE DE L’ORGUEIL” et aucun d’entre eux ne 

s’était opposé à cela. L’une de ces autres conversation 

fut celle entre l’Archange MICHAEL et l’archange 

ZA’AFIEL. 

Ceci est un extrait511 de la conversation entre 

l’Archange MICHAEL et l’archange ZA’AFIEL, alors 

que l’état de “CHAOS” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, se propageait dans “LA 

GENTE CÉLESTE”, et ceci bien longtemps avant la 

                               

511 Ceci fait partie des chroniques des conflits des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ces chroniques ont déjà été 

remises à l’humain du nom de David Aguilar. 
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mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte et ainsi bien longtemps avant que la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne soit créée dans 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”.512 

  

                               

512 C’est pour faire comprendre de telles choses aux créatures 
humaines que Le CHRIST va leur donner la parabole des invités au 
festin des noces, ainsi que la parabole des ouvriers de la onzième 
heure, que nous avons déjà décrit dans des annotations 
précédentes. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la Parabole des invités au festin des noces. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la parabole des ouvriers de la onzième heure. 
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“… 

Archange ZA’AFIEL : 

Quand est-ce que ceci a véritablement 

commencé, Seigneur, cet état d’incorrect513 ? 

Qu’est-il arrivé à Adonaï AZAZEL ? 

Archange MICHAEL : 

Nous avons su que ce jour viendrait.514 Nous 

ne l’avons pas voulu, et j’ai essayé de 

                               

513 L’état d’incorrect c’est en fait l’état de “CHAOS” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

514 “LE DIVIN”, IHVH, notre PERE avait expliqué, par le biais de 

“LA FORCE DIVINE”, à l’Archange MICHAEL le concept de 

“MAVET”, qui signifie “VIDE TÉNÉBREUX” (aussi, retourner au 

“VIDE TÉNÉBREUX”), l’effacement de l’existence, c’est-à-dire la 

“MORT”. 

ELLE fit comprendre à l’Archange MICHAEL qu’avec le nombre de 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui seront dans état de 
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l’empêcher certainement de plusieurs 

façons, mais Nous ne pouvons pas 

gouverner par la force. Nous ne pouvons 

pas imposer à Azazel d’être ici. 

Si IHVH désire faire ceci, il ne pourrait pas 

y avoir de liberté. 

                                                                                                     

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH” devra fournir 

de manière croissante beaucoup plus de “apports de subsistance 

spécifique ‘ESPRITʼ”, afin de restaurer et de maintenir la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’état 

d’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”. En fin de compte, lorsque le 

seuil d’immondices qui ne sont pas autorisées dans le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” sera atteint, alors toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui portent en elles les 

souillures et la marque de la “MORT” dans leur essence seront 

détruite de l’existence. 

C’est du jour associé à ce seuil dont parle l’Archange MICHAEL. 
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Il doit faire son propre choix, faire ce qu’il 

veut faire, tout comme toi tu dois ... tout 

comme tu l’as fait. Personne n’éprouvera 

“mavet” à moins qu’il ne le choisisse. 

Quant à quand ceci a commencé... 

Le Royaume de IHVH est comme la lumière 

du Temple Intérieur, Za’afiel. Il brille 

toujours, c’est toujours brillant, cependant 

nous ne le contemplons pas toujours 

directement, car les murs garde le Shekinah 

d’aveugler et d’absorber toute la Gente par 

Son éclat.515 

                               

515 La grande majorité des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” avaient été 

insouciants de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” au point que nul 

ne put reconnaître la “LUMIÈRE” de “LA FORCE DIVINE” à 

travers toutes les manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” qu’ELLE avait exprimé sur “LA GENTE 
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De la même manière, bien qu’il soit toujours 

là, tu peux choisir de regarder, ou ne pas 

regarder. Le Quérub Protecteur est encore 

dans la présence de la Lumière du Ciel, 

cependant il élève des murs, et ne regardera 

pas autour d’eux. 

Archange ZA’AFIEL : 

Ainsi AZAZEL sait que ce qu’il fait est 

incorrect, mais ne veut pas voir pourquoi ? 

(Je pouvais concevoir ceci sur un certain 

niveau, surtout tenant compte des récents 

événements, mais il a semblé un concept si 

étranger qu’il m’ennuyait même de 

                                                                                                     

CÉLESTE”, et qui est toujours présente et brille tout autour et à 

l’extérieur du “Voile Spirituel d’ORGUEIL” figé sur “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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l’entendre exprimer à haute voix dans ma 

propre voix.) 

Archange MICHAEL : 

Je le lui ai expliqué. Ses propres amis le lui 

ont expliqué, mais il a changé d’avis. 

Archange ZA’AFIEL : 

A changé d’avis? 

Archange MICHAEL : 

Je ne peux pas te l’expliquer aussi 

directement en ce moment, car la Horde ne 

pourra pas entièrement le comprendre 

jusqu’à ce qu’ils voient le Péché démontré.516 

                               

516 Et c’est sur son prochain – la créature humaine – que l’Archange 

MICHAEL avait déjà établi de démontrer ce que c’est le Péché ; et 

ce bien avant que la créature humaine ne soit créée dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. L’Archange 
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Mais oui, il a fait le choix de ne pas voir la 

Lumière, ne pas m’écouter, et il est 

maintenant en très grand danger à la suite 

de cela. 

Archange ZA’AFIEL : 

Ceci peut-il être empêché, MICHAEL? 

Archange MICHAEL : 

Oui, bien sûr ceci peut être empêché, mais il 

ne sera pas empêché.517 

                                                                                                     

MICHAEL et les autres “ADONA’IM” avaient déjà prémédité la 

destruction de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi qu’ils revelaient leur “projet ténébreux” sans s’en rendre 

compte qu’ils dévoilaient ainsi le “PACTE DE L’ORGUEIL” qu’ils 

s’étaient conclu entre eux en secret. 

517 “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait l’habitude, par le biais de 

“LA FORCE DIVINE”, de tout dire à l’Archange MICHAEL, et IL 

lui avait fait comprendre les principes de fonctionnement du 

“SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 
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DIVINʼ” – et l’importance de maintenir suffisamment élevé, le 

degré de présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE 

LA VIE” (c’est-à-dire “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”) dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour de ce 

Premier “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique”. 

Faisant suite à l’état de “CHAOS” extrême des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, c’est alors que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a expliqué, 

par le biais de “LA FORCE DIVINE”, à l’Archange MICHAEL le 

concept, qui fût désigné par un mot qui sera prononcé : “MAVET”, 

qui signifie “VIDE TÉNÉBREUX” (aussi, retourner au “VIDE 

TÉNÉBREUX”), l’effacement de l’existence, c’est-à-dire la 

“MORT”. 

L’Archange MICHAEL va aussi partager et expliquer cette 

connaissance avec les autres “ADONA’IM” et la description de ce 

concept va circuler parmi les autres “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la parabole de l’ivraie. 
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La décision a toujours été pour AZAZEL de 

prendre, et malgré mes avertissements 

répétés, il a persisté dans son chemin.518 

Ceci a commencé quand il a employé 

improprement le plus grand don que IHVH 

a donné à la Horde – la capacité de choisir. 

                               

518 La dispute entre l’Archange MICHAEL et AZAZEL avait atteint 

de très grandes proportions et était déjà hors de contrôle. Pousser 

par l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, aucun des deux ne voulait 

“perdre la face” devant “LA GENTE CÉLESTE” et voulait “avoir le 

dernier mot”, l’argument le plus fort, dans leurs œuvres de 

l’ignorance. 

C’est leur prochain – la créature humaine en cours de projet – qui 

va payer le prix de leur “ORGUEIL” et aux dépends du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, aux dépends de “LA FORCE DIVINE” dans 

“LA PLÉNITUDE SUPRÊME” et qui les avait tous éduqués dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ”. 

C’est ainsi que : “Les colonnes de feu vont se combattre entre elles 

et continuer à s’enfonçer dans l’abîme de l’ignorance”. 
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Archange ZA’AFIEL : 

(J’avais tant d’autres questions que j’ai 

voulu demander, beaucoup d’autres choses 

que j’ai voulu qu’il explique, mais quelque 

chose qu’Il avait dit à propos de voir le 

Péché démontré m’a fait me retenir. 

S’Il a dit que je ne pourrais pas encore 

comprendre, je Lui ai fait confiance, mais 

j’ai su que je comprendrais bientôt assez. 

La manière dont MICHAEL avait dit ces 

choses, bien que ... j’avais une sensation que 

mon éducation ne serait pas une expérience 

agréable.) 

Si nous avons tous le libre choix, est-ce que 

ceci aurait pu arriver à n’importe lequel 

d’entre nous? A moi, par exemple? 

 



4935 

CHAPITRE 213, 
ANNOTATION SUR LA CONVERSATION ENTRE L’ARCHANGE MICHAEL ET 
L’ARCHANGE ZA’AFIEL, EXTRAITE DES ARCHIVES CONCERNANT LE 
DÉROULEMENT DU CONFLIT OUVERT AU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” 

Archange MICHAEL : 

Oui ! Vous avez tous la possibilité de l’avoir, 

vous tous en avez toujours, et aurez toujours 

la capacité à ne pas faire le bien. 

Azazel a déclaré que le Royaume est basé 

sur l’esclavage, mais dans ceci il est 

incorrect. 

Avait-il été ainsi, l’instant qu’il a choisi de 

s’aveugler, il aurait été enlevé de sa 

fonction, du Royaume, de sa propre essence. 

Avait-il été ainsi, aucun de ceci ne serait 

possible. 

Archange ZA’AFIEL : 

(Je n’ai pas voulu penser sur ce concept trop 

longtemps, et donc j’ai dit rapidement) 
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GABRIEL m’a dit que tout ira bien, mais il 

ne m’a pas tout dit. Comment ceci va-t-il 

être réparé? 

Archange MICHAEL : 

Tu as vu AZAZEL déplier ses ailes devant 

toi, ZA’AFIEL. Tu as vu le caractère qu’il a 

choisi, et tu as vu l’amour et l’unité qui existe 

dans la Horde en dépit de lui. 

Tu te rappelles de la joie et de la sainteté que 

tu sentais avant le choix du Quérub 

Protecteur, et tu sens le poison du doute et 

de la crainte maintenant.519 

                               

519 Celui qui n’a pas connu et qui n’a pas en lui l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”, ne pourra jamais connaitre, ni comprendre, ces émotions 

qui traduisent l’inquiétude intense et le doute qui sont liés à l’oubli 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et qui faisaient pressentir le 
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Archange ZA’AFIEL : 

“Douter...” 

(Oui, le mot qu’il a utilisé semblait 

approprié pour décrire le malaise qui 

bouillait au fond dans mon essence depuis 

que ceci avait commencé.) 

Archange MICHAEL : 

Basé sur ceci, tu as choisi de rester loyal. 

                                                                                                     

déficit croissant des “apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

La “PEUR”, “L’ANGOISSE”, “LE DOUTE”, etc… font partie de ces 

émotions qui sont générées et exprimées dans l’existence dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour indiquer la présence du 

“CONFLIT DE L’ORGUEIL”. 
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Pas tout un chacun de la Horde n’est encore 

arrivé à leur décision ultime520, ils n’ont pas 

tous encore été présenté avec le choix. 

Quand ils l’auront tous fait, alors ce sera 

court avant que la fin n’arrive.521 

                               

520 Il s’agit ici du “CHOIX DE L’ORGUEIL” au point de “L’OUBLI 

DE LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

521 LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait fait comprendre ceci, par le 

biais de “LA FORCE DIVINE”, à l’Archange MICHAEL ; une fois le 

seuil d’immondices qui ne sont pas autorisées dans le “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” sera atteint, alors toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui portent en elles les 

souillures et la marque de la “MORT” dans leur essence seront 

détruite de l’existence par le déploiement massif des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH”. 

Ce devait être ainsi la conclusion de la parabole de l’ivraie qui a son 

origine au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Lire les explications de cette parabole dans la section concernant 

les détails des annotations – Annotation sur la parabole de l’ivraie. 
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Ceux qui choisissent de suivre AZAZEL 

devront être bannis du Royaume. Ils ne 

seront plus jamais heureux ici. 

Même leur bannissement522 sera une 

bénédiction. 

                                                                                                     

C’est aussi à peu près ce qui va advenir à ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel vivent 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, car le seuil 

d’immondices qui ne sont pas autorisées dans ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” est déjà 

atteint. 

Voir vision du 18 Août 2005, Aristide avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, par le biais de “LA FORCE DIVINE”. 

522 L’Archange MICHAEL savait que toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui portaient en elles les souillures 

et la marque de la “MORT” dans leur essence allaient être détruites 

de l’existence par le déploiement massif des “apports de 

subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” émis par “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “SHEKINAH”. 

En utilisant les enseignements qu’il avait reçu de “LA FORCE 

DIVINE”, il avait déjà préparé son “projet ténébreux”, visant à 
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Archange ZA’AFIEL : 

Bannis du Royaume? 

(J’ai répété Ses mots presque 

inconsciemment. Le Royaume était tout ce 

qu’il y AVAIT... où d’autre auraient-ils à 

aller ? Mais alors j’ai su, et j’ai hoché la 

tête.) 

L’ouverture dans la Substance.523 

                                                                                                     

empêcher à ce que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui portent en elles les souillures et la marque de la “MORT” dans 

leur essence ne soient pas détruites ; ce “projet ténébreux” n’ayant 

pas d’assise et pas de stabilité, sans tenants et sans aboutissants 

possibles, aux dépends du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, aux 

dépends de “LA FORCE DIVINE” dans “LA PLÉNITUDE 

SUPRÊME” et qui les avait tous éduqués dans “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 

523 Il s’agit ici de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 



4941 

CHAPITRE 213, 
ANNOTATION SUR LA CONVERSATION ENTRE L’ARCHANGE MICHAEL ET 
L’ARCHANGE ZA’AFIEL, EXTRAITE DES ARCHIVES CONCERNANT LE 
DÉROULEMENT DU CONFLIT OUVERT AU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” 

Archange MICHAEL : 

Cela est ainsi, Za’afiel. L’énergie là-bas524 

est d’un autre type différent de celui du Ciel. 

Dans cet endroit, Azazel pourra éviter 

mavet pour un temps, et finalement en venir 

à une compréhension totale de son erreur. 

Lui... et ceux qui choisissent d’aller avec 

lui.525 

                                                                                                     

avait prévu de créer dans l’existence la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

524 Il s’agit ici de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

avait prévu de créer dans l’existence la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

525 Qu’en est-il de tout le travail préparation qui avait déjà accompli 

et avait été planifiée par “LA FORCE DIVINE” pour être mis en 

œuvre dans le premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 
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d’Énergie Spécifique” et dans les autres “Domaines d’Habitation 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Bas” ? 

Qu’en est-il des “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

dont le lieu de logement est ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” ? Était-ce là “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” que l’Archange 

MICHAEL avait là ? Était-ce là l’amour du prochain, que de 

planifier de placer le plus venimeux poison sous la couche de votre 

prochain ? 

L’Archange MICHAEL, tous les “ADONA’IM” et tous les archanges 

les plus aînés de la création, ont vu par eux-mêmes toute la 

destruction qu’AZAZEL propageait à l’intérieur du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

Réfléchissez un instant : avez-vous déjà entendu parler d’une 

demeure qui pouvait abriter en même temps celui qui est à l’image 

du “DIVIN” et celui qui s’est ouvertement déclaré être l’ennemi du 

“DIVIN” ? Cet ennemi qui s’est juré de s’emparer de tout ce qui est 

au “DIVIN” ? 

Comme nous l’avons déjà demandé, qu’en serait-t-il advenu si “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait choisi de manifester dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des aînés de la création, non pas des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” à travers 

l’application des facteurs de proportionnalités, mais exactement 
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des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” comme elles le sont dans 

le “DOMAINE DIVIN” ? 

Que ce serait-il passé si ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient venues à découvrir comment est-ce 

que “LA FORCE DIVINE” passe de l’attribut “NON DIVIN” au 

“DOMAINE DIVIN” ? 

Longtemps avant la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte et longtemps avant que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne soit créé dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, tous étaient au 

courant du “PACTE DE L’ORGUEIL” donnant à AZAZEL la 

possession du premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

avait prévu de créer dans l’existence la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que bien longtemps avant que la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte ne commence, le sort de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avait été scellé par 

les “ADONA’IM”. Ayant déclaré eux-mêmes avoir surpassé “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, en intelligence et en sagesse, ils vont 

aller de l’avant et exécuter leur “projet ténébreux”. 

Toutefois, quand la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

sera créée dans l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ 
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…” 

Avec le passage du temps et l’exécution des tâches 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE les assignait et 

concernant la réalisation de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” va 

atteindre le point de “L’OUBLI DE LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et se trouver devant le 

“CHOIX DE L’ORGUEIL”. C’est de ceci que parle 

l’Archange MICHAEL lorsqu’il dit : 

  

                                                                                                     

d’Énergie Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ils vont essayer de 

dissimuler tout ce “projet ténébreux” et vont tendre une embuscade 

à la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour l’utiliser 

comme “bouc émissaire”, tout en se faisant passer pour les 

bienfaiteurs de cette dernière. 
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“… 

Pas tout un chacun de la Horde n’est encore 

arrivé à leur décision ultime, ils n’ont pas tous 

encore été présenté avec le choix. 

…” 

Ce “CHOIX DE L’ORGUEIL” fut aussi induit, par les 

“ADONA’IM”, sur plusieurs “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” sur lesquels le degré de présence 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, dans leur 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, n’avait pas encore 

diminué pour atteindre le point de “L’OUBLI DE LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

C’est ainsi que lorsque ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, qui n’avaient pas encore grandi 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et étaient 

encore à l’étape de l’“enfance spirituelle”, furent 
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induites au “CHOIX DE L’ORGUEIL” par les 

“ADONA’IM”, ou alors par ceux qui avaient déjà fait 

leur choix, ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à l’étape de l’“enfance 

spirituelle” et sur lesquels le degré de présence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, dans leur “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, n’avait pas encore diminué pour 

atteindre le point de “L’OUBLI DE LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, vont choisir suivant 

des affinités et par convenances avec ceux qui avaient 

déjà fait leur choix ; comme des poissons suivant le 

cours d’une rivière. 
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CHAPITRE 214, 

ANNOTATION SUR LA CONVERSATION 

ENTRE L’ARCHANGE AS’FAEL ET 

L’ARCHANGE ANAEL, EXTRAITE DES 

ARCHIVES CONCERNANT LE 

DÉROULEMENT DU CONFLIT OUVERT AU 

“DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE 

SPÉCIFIQUE” 

Ceci est un extrait526 de la conversation entre des 

principautés très haut placées dans la hiérarchie 

existante de communication avec “LE DIVIN”, qui 

avait jusque-là été déjà établie à travers “LE 

                               

526 Ceci fait partie des chroniques des conflits des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ces chroniques ont déjà été 

remises à l’humain du nom de David Aguilar. 
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SHEKINAH” et à travers laquelle toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient 

de leur “ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 

C’est la conversation entre l’Archange AS’FAEL et 

l’archange ZA’AFIEL, alors que l’état de “CHAOS” des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, se propageait dans “LA GENTE CÉLESTE”, 

et ceci bien longtemps avant la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte et ainsi bien 

longtemps avant que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne soit créée dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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À travers de telles conversations avec d’autres ainés 

de la création, les archanges MICHAEL et AZAZEL 

avaient déjà révélé leur “projet ténébreux” sans s’en 

rendre compte qu’ils dévoilaient ainsi le “PACTE DE 

L’ORGUEIL” qu’ils s’étaient conclu entre eux en 

secret. Tous les “ADONA’IM” furent au courant de ce 

“PACTE DE L’ORGUEIL” et aucun d’entre eux ne 

s’était opposé à cela. 

“… 

Archange AS’FAEL: 

(Mon principal domaine de spécialisation a 

toujours été l’électricité. J’ai toujours été 

particulièrement attiré à ce phénomène ; à 

son étude et ses applications. 

Ce fut pendant que j’étais engagé dans cette 

quête que j’ai reçu une convocation d’Anael, 
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un autre membre haut placé de mon Ordre 

Angélique. 

Au moment où j’arrivais à l’endroit auquel 

j’avais été appelé, je l’ai trouvé là-bas 

parlant avec MICHAEL, le plus élevé des 

Archanges et l’intercesseur entre la Gente et 

IHVH lui-même. 

L’Archange m’a vu arriver et a sourit – un 

geste qui ne manque jamais d’attirer chez 

nous une réponse, et puis IL a reposé Sa 

main doucement sur l’épaule d’Anael avant 

de partir. 

La Principauté s’est incliné comme El 

MICHAEL s’est élevé dans l’air, et puis il a 

abaissé son regard de façon incertaine sur 

son côté gauche avant de se tourner face à 

moi.) 
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Archange ANAEL: 

Cerviel (le chef des principautés) est déchu. 

Archange AS’FAEL: 

(Il me l’a dit, un regard de tristesse sur son 

visage. Ceci était une expression, à laquelle 

la Gente devenait de plus en plus habituer à 

voir, mais c’était troublant et brisait le 

cœur, à chaque fois. 

Quelque part au plus profond de moi-même, 

je n’étais pas surpris, mais les mots 

soudains d’Anael m’avaient pris de court et, 

incapable de parler, j’ai seulement secoué la 

tête étant déconcerter.) 

Archange ANAEL: 

El MICHAEL vient de m’informer que je 

dois le remplacer. 
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Archange AS’FAEL: 

Donc, tu seras le chef des principautés 

jusqu'à ce que ceci soit résolu ? 

(J’ai demandé, m’accrochant toujours à 

l’espoir que la catastrophe527 suspendue 

dans l’air pourrait être résolue de manière 

pacifique. 

Aucun de nous n’avait vraiment une solide 

compréhension de ce que cela signifiait pour 

un ange d’être “déchu”, mais nous 

apprenions jour après jour. 

La main d’Anael s’est déplacé presque 

inconsciemment sur son front, et puis il a 

dit : 

                               

527 Tous les plus aînés de la création connaissaient bien la situation 

désastreuse dans laquelle se trouvait le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 
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Archange ANAEL: 

MICHAEL m’a donné beaucoup de nouvelles 

troublantes, mon ami. 

Ceux qui ont choisi la voie d’AZAZEL... ceux 

qui ont se sont joints au trompeur... ils vont 

devoir quitter le Ciel. 

Archange AS’FAEL: 

Quitter le Ciel ? 

(J’ai demandé. Il s’agissait de nouveaux 

mots et de nouvelles pensées, et tout ce que 

je pouvais faire était de répéter les mots 

qu’Anael avait dit, essayant de comprendre 

la signification de ces mots dans un sens 

familier.) 

  



4954 

CHAPITRE 214, 
ANNOTATION SUR LA CONVERSATION ENTRE L’ARCHANGE AS’FAEL ET 
L’ARCHANGE ANAEL, EXTRAITE DES ARCHIVES CONCERNANT LE 
DÉROULEMENT DU CONFLIT OUVERT AU “DOMAINE ‘CÉLESTEʼ D’ÉNERGIE 
SPÉCIFIQUE” 

Archange ANAEL: 

Tu connais à propos du projet de la 

Création, n’est-ce pas, As’fael ? 

Archange AS’FAEL: 

(J’ai hoché la tête. Je savais que c’était la 

raison pour laquelle que j’étais en train 

d’étudier l’électricité, bien que beaucoup 

dans la Gente n’étaient pas encore au 

courant du but de leurs nouvelles tâches.528) 

                               

528 “LA FORCE DIVINE” va aussi confier aux autres aînés de la 

création, la tâche particulière d’étudier, au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et à partir des nouvelles “Substances 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” que “LA FORCE DIVINE” Elle-

même mettait à leur disposition, les propriétés des nouvelles 

couches de “Substances ‘CÉLESTEʼ Atomique Spécifique” des 

nouvelles “Substances ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ainsi que 

les différentes manières de les arranger sur toutes les échelles au-

dessus des échelles des nouvelles “Substances ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, ou alors de déplacer des quantités plus ou 
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Archange ANAEL: 

Alors je vais te montrer quelque chose. 

Archange AS’FAEL: 

(Anael leva la main et un petit globe d’un 

certain genre est apparu, flottant au-dessus 

de la paume de sa main. 

                                                                                                     

moins grandes de ces nouvelles couches de “Substances ‘CÉLESTEʼ 

Atomique Spécifique” d’un endroit dans les nouvelles “Substances 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” à un autre et suivant les 

indications de “LA FORCE DIVINE”. 

Ce sont ces enseignements que ces aînés de la création allaient par 

la suite appliquer à la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans le “Plan du Bas”. 
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En un flash le globe s’est élargi, ouvrant un 

passage vers un “endroit” tout à fait 

remarquable.529 

Tout en moi fut immédiatement attiré par 

l’énergie indescriptible qui s’écoulait à 

partir de, à travers, et dans ce que j’ai vu. 

J’ai demandé, après avoir regardé en 

silence pendant un certain temps.) 

“Qu’est-ce que c’est ?” 

Archange ANAEL: 

C’est le vide, As’fael, 

                               

529 À partir des ordonnances de la “formation spirituelle spécifique” 

de “L’ÉGLISE”, à partir du “SHEKINAH”, tous les “ADONA’IM” et 

les archanges plus aînés de la création ont eu connaissance de 

l’existence du “VIDE TÉNÉBREUX” et de la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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C’est l’endroit où IHVH va établir Sa 

nouvelle création. 

C’est où la Gente rebelle sera envoyée.530 

                               

530 Tous les “ADONA’IM” et tous les archanges les plus aînés de la 

création, ont vu par eux-mêmes toute la destruction qu’AZAZEL 

propageait à l’intérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

Réfléchissez un instant : avez-vous déjà entendu parler d’une 

demeure qui pouvait abriter en même temps celui qui est à l’image 

du “DIVIN” et celui qui s’est ouvertement déclaré être l’ennemi du 

“DIVIN” ? Cet ennemi qui s’est juré de s’emparer de tout ce qui est 

au “DIVIN” ? 

Comme nous l’avons déjà demandé, qu’en serait-t-il advenu si “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait choisi de manifester dans le 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des aînés de la création, non pas des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” à travers 

l’application des facteurs de proportionnalités, mais exactement 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” comme elles le sont dans 

le “DOMAINE DIVIN” ? 

Que ce serait-il passé si ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient venues à découvrir comment est-ce 
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que “LA FORCE DIVINE” passe de l’attribut “NON DIVIN” au 

“DOMAINE DIVIN” ? 

Longtemps avant la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte et longtemps avant que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne soit créé dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, tous étaient au 

courant et savaient du “PACTE DE L’ORGUEIL” donnant à 

AZAZEL la possession du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE avait prévu de créer dans l’existence la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que bien longtemps avant que la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte ne commence, le sort de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avait été scellé par 

les “ADONA’IM”. Ayant déclaré eux-mêmes avoir surpassé “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, en intelligence et en sagesse, ils vont 

aller de l’avant et exécuter leur “projet ténébreux”. 

Toutefois, quand la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

sera créée dans l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ils vont essayer de 

dissimuler tout ce “projet ténébreux” et vont tendre une embuscade 

à la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour l’utiliser 
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Archange AS’FAEL: 

Comme Anael a refermé sa main le Vide a 

disparu de ma perception, et il m’a dit: 

Archange ANAEL: 

Je vais faire quelque chose qui va nécessiter 

une grande confiance de ta part. 

Archange AS’FAEL: 

Confiance ... c’était un mot inhabituel. Le 

sens n’était pas inhabituel, mais le 

demander était presque inconnu. 

Lorsque nous avons été assignés à une tâche 

par IHVH, nous avons “confiance” que cela 

produirait un bel effet nouveau dans le 

Royaume. 

                                                                                                     

comme “bouc émissaire”, tout en se faisant passer pour les 

bienfaiteurs de cette dernière. 
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Lorsque le chef de notre Ordre, ou celui d’un 

rang plus élevé que nous, nous convoquait, 

nous avons “confiance” qu’il s’agissait de 

quelque chose d’important. 

Ceci était automatique, cependant ... 

compris. Néanmoins, j’ai hoché la tête – 

cette journée était déjà en train d’être très 

inhabituelle. 

Le nouveau Chef des Principautés a fait un 

geste vers sa hanche gauche, puis j’ai 

entendu un bruit aigu remplir l’air. C’était 

quelque chose comme un bourdonnement, 

quelque chose comme un sifflement, mais ce 

que j’ai su par la suite, c’est qu’une longue 

ligne de flamme a jaillit de l’avant de la 

main de Anael. 
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“Reste immobile”, il m’a commandé, et puis 

il s’avança, me frappant dans ma poitrine 

avec l’éthérée, flamboyante épée.531 

                               

531 Comme nous l’avons déjà indiqué, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a aussi conçu un outil spécial à 

travers lequel les “apports de subsistance spécifique ‘de TERREʼ” 

peuvent être ajoutés ou alors retirés à de telles couches des 

“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”. Une métaphore de 

cet outil sera manifester dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” par ce qui sera appelée le “KHEREV” – l’“ÉPÉE” –, et “LA 

FORCE DIVINE” va doter les créatures vivantes qu’ELLE va créer 

dans l’existence de cet outil spécial sous différentes formes. 

Plus tard durant le cours de la “Première Phase” de la réalisation de 

l’Œuvre Sainte, les aînés de la création vont découvrir cet outil et ils 

vont l’utiliser à tort et à travers pour s’infliger des dommages entre 

eux, en absorbant les “charges électriques spécifiques ʽCÉLESTEʼ” 

des couches des “Substances ʽCÉLESTEʼ Atomique Spécifique” 

constituantes de la structure de leur corps, les uns les autres, au-

delà de leur valeur fondamentale. C’est ainsi que plusieurs d’entre 

eux vont se retrouver dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 
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Il n’y a pas eu de douleur réelle quand le 

kherev a percé mon être. Ce n’était pas, 

cependant, sans effet. J’ai senti une chaleur 

énorme qui montait en moi, étincellante le 

long de mes bras et mes ailes, et 

m’envahissant complètement. 

J’ai fermé mes yeux, mais tout ce que j’ai pu 

voir était la lumière brillante. Enfin, je suis 

tombé à genoux, incapable de contenir 

l’écrasante énergie libérée par ce qui venait 

de se produire.532 

                                                                                                     

Plus tard lorsqu’ils vont descendre dans ce monde Terrestre dans 

lequel vivent les créatures humaines, ils vont corrompre les 

créatures humaines en leur dévoilant leurs perversions et leur 

utilisation détournée du “KHEREV” qu’ils avaient développé au 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

532 Celui qui n’a pas connu et qui n’a pas en lui l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 
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Comme au préalable j’ai reçu l’aperçu de 

rester immobile et de laisser cette force 

passer à travers moi plutôt que dans moi, la 

pression sur mon s’est en quelque sorte 

estompée, et j’ai senti le feu se déplacer vers, 

et se concentrant dans, ma main droite. 

J’ai saisi un objet que j’ai perçu être apparu 

dans ma paume à moitié ouverte, et une 

épée de feu ardente en est sorti, semblable 

en apparence à celle avec laquelle Anael 

m’avait frappé. 

                                                                                                     

DIVINE”, ne pourra jamais connaitre, ni comprendre, ces émotions 

qui traduisent l’inquiétude intense et le doute qui sont liés à l’oubli 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et qui faisaient pressentir le 

déficit croissant des “apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” 

dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Comme je l’ai ouvert les yeux, je me suis 

trouvé mieux en mesure de contrôler le 

malaise qui avait été en train de traverser 

mon être depuis que j’avais eu connaissance 

du conflit au Ciel. 

Une nouvelle perspective a inondé mon 

esprit, et je suis devenu conscient, comme je 

ne l’avais jamais été avant, de la tristesse 

que j’avais ressentie ... et j’ai pleuré. J’ai 

aussi ressenti une pression inhabituelle sur 

mon front, mais je ne le comprendrais que 

plus tard. 

Le kherev d’Anael a disparu, et il a replacé 

l’arme dans une gaine par sa hanche, puis il 

a posé une main fraternelle sur mon épaule 

et dit: 
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Archange ANAEL: 

Tu es né de nouveau dans le feu, As’fael. 

Maintenant tu peux ressentir, et 

comprendre, la douleur de toute la 

Création; et maintenant tu peux commencer 

a t’équipé pour les jours à venir. 

Archange AS’FAEL: 

Le nouveau Chef de mon Ordre m’expliqua 

l’utilisation de mon épée et la grande 

responsabilité de mes yeux ouverts. Avec 

une grande solennité, j’ai repensé à ces 

choses. 

…” 
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CHAPITRE 215, 

ANNOTATION SUR LA PARABOLE SUR LE 

COMPORTEMENT DES GRANDES 

AUTORITES A L’ANNONCE DU TEMPS DE LA 

FIN 

Après près de soixante-dix milliards d’années dans 

“LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT ‘NON DIVINʼ” 

dans l’attribut “NON DIVIN” qui ont défini la 

“Première Phase” de la réalisation de l’Œuvre Sainte, 

et recouvert par le “Voile Spirituel d’ORGUEIL”, à 

travers “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans leur 

“Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les “ADONA’IM” n’ont 

pas voulu accepter que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en cours de projet soit 

apparentée au “SHEKINAH”. 
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Dans leur logique déformée par l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, une telle “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” allait remettre en 

cause et rendre obsolètes leurs fonctions dans la 

hiérarchie existante de communication avec “LE 

DIVIN”, qui avait jusque-là été déjà établie à travers 

“LE SHEKINAH” et à travers laquelle toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient 

de leur “ORGUEIL”. 

La seule idée de voir l’objet à partir duquel ils tiraient 

de leur “ORGUEIL”, des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

ne pas être exprimé sur une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” va devenir non seulement 

inexplicable mais aussi insupportable ; tout comme si 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 
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s’étaient endormies sur la couche de la négligence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” se retrouvaient 

maintenant au milieu des rêves déroutants. 

C’est pour faire comprendre ceci que “LA FORCE 

DIVINE” a donné cette parabole, en disant : 

“... 

Lorsque les grandes autorités surent que le 

temps de la fin était apparu – à la façon des 

douleurs de celle qui va enfanter, il s’est 

approché de la porte, telle est la manière dont 

s’est approchée la ruine –, les éléments 

tremblèrent tous à la fois et les fondations de 

l’Amenté ainsi que les voûtes du Chaos furent 

ébranlées. 

Un grand feu éclata au milieu d’eux, et les 

rochers ainsi que le sol furent ébranlés à la 

manière d’un roseau secoué par le vent. 
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Et les lots de la Destinée ainsi que ceux qui 

mesurent les maisons furent grandement 

troublés sur un fort coup de tonnerre et les 

trônes des Puissances chancelèrent, car ils 

s’étaient retournés, et leur roi fut saisi de 

crainte. 

...” 

“... les grandes autorités ...” fait référence aux toutes 

premières “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE”. 

“... le temps de la fin était apparu ...” fait référence à 

la fin de la réalisation de la “Première Phase” de 

l’Œuvre Sainte. 

“... les éléments tremblèrent tous à la fois ...” fait 

référence aux différents aspects de la “Substance 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 
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“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et qui 

étaient dans l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” ; chaque “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu et que “LA FORCE DIVINE” a manifesté dans 

l’existence au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, est une partie intégrante, et délimitée de 

la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

“... les fondations de l’Amenté ainsi que les voûtes du 

Chaos furent ébranlées ...” fait référence 

respectivement aux Archanges et aux “ADONA’IM” 

qui furent dans la tourmente à la seule pensée de 

savoir que l’objet à partir duquel ils tiraient de leur 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 
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“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, va être placé 

dans la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“... Un grand feu éclata au milieu d’eux, et les rochers 

ainsi que le sol furent ébranlés à la manière d’un 

roseau secoué par le vent ...” fait référence au conflit 

ouvert, la guerre, qui avait éclaté dans “LA GENTE 

CÉLESTE” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

“... les lots de la Destinée ...” fait référence aux 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la 

classe des “ÉTOILES”, qui avaient été choisies et 

avaient reçu l’enseignement concernant les 

formations de constellations d’“ÉTOILES” pour qu’au 

temps appointé, elles allaient annoncer les messages 

du “DIVIN” à un plus grand nombre de Ses créatures, 

par manifestation dans le “VIDE TÉNÉBREUX”, 

comme nous l’avons déjà décrit. Celles d’entre elles 
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qui avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et 

tout ce qu’IL est, furent dans un bouleversement 

extrême à la fin de l’accomplissement du deuxième 

décret de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte. 

“... ceux qui mesurent les maisons ...” fait référence 

aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des 

trois “Ordres Angélique” – que sont les “IKARI’IM”, 

les “KO’ACH’IM”, et les “HASHMALL’IM” – qui 

avaient été choisies pour exécuter les tâches 

permettant de maintenir les conditions de vie dans 

les six “Domaines d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” ; chaque “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” est immergé dans une 

unique “Zone d’Équilibre Septénaire Spécifique” de 

cette “CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” 

de sept “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 
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et que nous avons déjà décrit. Celles de ces “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient rejeté 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et tout ce qu’IL est, 

furent aussi dans le même bouleversement extrême à 

la fin de l’accomplissement du deuxième décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre 

Sainte. 

“... furent grandement troublés sur un fort coup de 

tonnerre et les trônes des Puissances chancelèrent, 

car ils s’étaient retournés, et leur roi fut saisi de 

crainte ...” fait référence à l’explosion de violence et 

du combat qui avait pris place à l’intérieur même du 

Tabernacle Céleste et juste devant “LE SHEKINAH” – 

“LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON 

DIVINʼ” – et à l’endroit même où les sept qui 

assuraient “LA GARDE DU SHEKINAH” se tenaient. 
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La toiture du Tabernacle Céleste avait volé en éclats 

par suite de cette explosion. En effet, deux complices 

d’AZAZEL et qui étaient parmi ces créatures qui 

avaient la charge d’assurer “LA GARDE DU 

SHEKINAH”, ont engagé le combat contre les autres 

et devant “LE SHEKINAH”. 

Pour très bien comprendre ceci, regarder l’Autel où 

est posé le chandelier à sept bougies à l’intérieur du 

Temple Céleste, chez les Chrétiens Célestes, c’est 

devant l’équivalent de ce chandelier que ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont 

commencé à se battre, ces mêmes “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui par la suite vont 

se déclarer être des princes célestes et des “dieux” au-

dessus de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; tout comme certains 
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Chrétiens Célestes sont en train de répéter de telles 

choses sur terre ici-bas. 
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ANNOTATION SUR LES “CRÉATURES 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” DE “LA GENTE 

CÉLESTE” RESTANTE NOURRISSANT LA 

PREMIERE “CREATURE ‘DE TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

Étant dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, et pleines de malice, les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE 

CÉLESTE” restante étaient ainsi en train de 

transférer sur “ADAM”, les conséquences de la 

“TRAHISON” qu’elles avaient commise envers “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et par laquelle elles 

avaient intentionnellement soustrait AZAZEL et 

toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
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qui avaient rejeté “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et 

tout ce qu’IL est, et qui portaient ainsi en eux toutes 

leurs souillures et la marque de la “MORT”, de la 

destruction par l’écoulement des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique” pures, contenant des 

“apports de subsistance spécifique ‘ESPRITʼ” bruts 

très élevés, qui avaient été accumulées à l’intérieur du 

“SHEKINAH”, au soir du Troisième Jour de la mise 

en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, 

et les avaient immergé dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel vivaient “ADAM” et 

“LA FEMELLE”. 

C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 
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restante vont nourrir la première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, disant : 

“… 

La loi du péché et de la mort c’est ceci – que le 

péché cause de la destruction. Même 

maintenant, l’essence d’AZAZEL est maintenue 

par la miséricorde IHVH, puisqu’il est infecté 

par le péché. 

Jusqu’à ce que AZAZEL révèle pleinement son 

personnage à tous, le temps lui est accordé... 

mais la façon dont il se sert de ce temps ne fait 

que révéler plus clairement la nature du péché 

qui est en lui. 

Il estime que s’il peut vous amener, vous qui 

êtes la créature la plus précieuse de IHVH, 

également à transgresser, alors IHVH 
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épargnera tous ceux qui ont péché, pour vous 

sauver aussi. 

Si cela se produisait, s’il advenait à ce que 

IHVH doit protéger même un pécheur, alors 

AZAZEL verrait cela comme une indication 

que IHVH EST injuste et qu’il n’aurait jamais 

dû avoir été chassé du Ciel pour sa propre 

rébellion. 

Il va alors retourner en fureur dans le 

Royaume et les renverser. Même les saints 

anges, seraient si confus, qu’ils ne pourraient 

pas être ralliés dans une défense appropriée. 

….” 

C’était par de tels “fruits” de “L’ARBRE DE 

L’ABSENCE DE LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, ou 

encore “L’ARBRE DE LA MORT”, que les “Créatures 
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‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui étaient envoyées 

auprès d’“ADAM” le nourrissait. 

“… La loi du péché et de la mort c’est ceci – que le 

péché cause de la destruction. Même maintenant, 

l’essence d’AZAZEL est maintenue par la miséricorde 

IHVH, puisqu’il est infecté par le péché. …” 

Connaissant tout ceci, pourquoi alors sont-ils allés de 

l’avant avec leur fourberie et ont entravé l’action du 

“SHEKINAH”, puis soustrait de la destruction par 

l’écoulement des “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” pures sortant du “SHEKINAH”, au soir 

du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, AZAZEL et 

toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

qui portent dans leur essence la marque de la 

“MORT”, pour les placer sous la couche de la 
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première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? 

 Était-ce pour le bien-être de cette première 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? 

 Était-ce parce que ces “ADONA’IM” avaient 

beaucoup d’amour pour leur prochain – la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? 

 Était-ce parce que ces “ADONA’IM” avaient en 

eux “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” et observaient 

ainsi le seul commandement que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, leur avait donné par 

l’intermédiaire de “LA FORCE DIVINE” ? 

Toutes ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont transgressé ce seul et unique 

commandement, et ainsi, elles ont toutes péché 
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contre “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et c’est pour 

ceci qu’IL a retiré Sa confiance de toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, sans 

exception. 

La différence entre celles que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a maintenu au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et celles qui ont été immergées 

dans la “Substance ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, se trouve dans l’état 

de la structure de leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Pour les premières, la structure du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’est pas fracturée et n’est pas 

détruite, et c’est pour cela que celles-là avaient été 

régénérées par les “Substances ‘ESPRITʼ Atomique 

Spécifique” pures écoulées du “SHEKINAH”. 
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Alors que pour les dernières, la structure du “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” fut déjà détruite lorsqu’elles 

s’étaient mises à dévoiler leur “Structure Visuelle 

‘CÉLESTEʼ Spécifique” non protégée au rayonnement 

lumineux émanant directement du “SHEKINAH” ; ils 

sont devenus ainsi, des sources toxiques circulant 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, 

et c’est pourquoi ils devaient être détruite de 

l’existence. 

Comme nous l’avons déjà indiqué dans une 

annotation précédente, des enseignements qu’ils 

avaient reçus de “LA FORCE DIVINE” durant la 

conception des caractéristiques morphologiques de ce 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, l’Archange 

MICHAEL et les “ADONA’IM” avaient compris que 

des qualités de base d’héritage du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” allaient être transmis de 
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descendance en descendance à travers des 

transformations récursives, sans aucune interférence 

avec des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que dans leur “ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, et se prenant pour des 

“dieux”, en utilisant ces connaissances qu’ils avaient 

reçues de “LA FORCE DIVINE”, ces aînés de la 

création avaient décidé autrement. 

Dans leur “projet ténébreux”, ils ont planifié la 

destruction de la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” et 

aussi celle de la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, 

et à travers ces transformations récursives, ce sera la 

destruction de l’humanité toute entière qui va s’en 

suivre. 
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La semence de la “MORT” qui est l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” et que les aînés de la création 

vont semer dans la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” et 

aussi dans la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, 

ainsi que les pénalités que l’Archange MICHAEL avait 

déjà préparé pour être appliqués sur “ADAM”, vont se 

propager à travers ces transformations récursives sur 

toute sa descendance. 

C’est ainsi que les aînés de la création avaient planifié 

de maintenir pour toujours cette semence de la 

“MORT” dans les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. Et c’est pour cela qu’on dit 

des “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

qu’elles portent en elles le “Péché Originel”. 
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“… Jusqu’à ce que AZAZEL révèle pleinement son 

personnage à tous, le temps lui est accordé ... mais la 

façon dont il se sert de ce temps ne fait que révéler 

plus clairement la nature du péché qui est en lui. …” 

Lorsque “LA FORCE DIVINE”, parlant à travers 

l’Archange UZZIEL au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et devant toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les avait révélé et 

décrit pleinement le personnage d’AZAZEL, est-ce 

que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de “LA GENTE CÉLESTE” restante étaient endormies 

ou alors avaient les “oreilles” bouchées ? 

Après avoir vu toute la destruction qui avait pris place 

dans la “Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, est-ce que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” de “LA GENTE CÉLESTE” 
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restante étaient endormies ou alors avaient les “yeux” 

voilés ? 

Lorsque par le “KHEREV” de l’Archange MICHAEL, 

avait révélé le véritable “Charactère” monstrueux que 

AZAZEL s’était choisi pour s’identifier par 

manifestation de la métaphore dans la nouvelle 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, est-ce 

que ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

de “LA GENTE CÉLESTE” restante étaient endormies 

ou alors avaient les “yeux” voilés ? 

“… le temps lui est accordé …” pourquoi dans le lieu 

d’habitation de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? Parce ce que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient beaucoup 

d’amour pour leur prochain la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? 
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Avez-vous déjà entendu parler d’une demeure qui 

pouvait abriter en même temps celui qui est à l’image 

du “DIVIN” et celui qui s’est ouvertement déclaré être 

l’ennemi du “DIVIN” ? Cet ennemi qui s’est juré de 

s’emparer de tout ce qui est au “DIVIN” ? 

“… toi qui es la créature la plus précieuse de IHVH 

…” 

C’est parce que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

établi de manifester l’unique expression de 

“L’UNION” représenté par le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et non dans une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, que tous les 

“ADONA’IM” et les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont inférer que la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est selon leur propre 

dires : “la créature la plus précieuse de IHVH”. 
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Telles étaient la profondeur l’absence de l’absence de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et de l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” dans les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ayant alors inféré que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est “la créature la plus 

précieuse de IHVH”, celle que IHVH aime le plus, et 

tous les “ADONA’IM” et tous les archanges les plus 

aînés de la création, ayant vu par eux-mêmes toute la 

destruction qu’AZAZEL propageait à l’intérieur du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” vont 

toutefois choisir de placer les souillures sous la 

couche de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. L’on ne peut que se poser les 

questions : 
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 Était-ce pour le bien-être de cette première 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? 

 Était-ce parce que ces “ADONA’IM” avaient 

beaucoup d’amour pour leur prochain – la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? 

 Était-ce parce que ces “ADONA’IM” avaient en 

eux “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” et observaient 

ainsi le seul commandement que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, leur avait donné par 

l’intermédiaire de “LA FORCE DIVINE” ? 

“… Il estime que s’il peut vous amener, vous qui êtes 

la créature la plus précieuse de IHVH, également à 

transgresser, alors IHVH épargnera tous ceux qui 

ont péché, pour vous sauver aussi. …” 
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C’est ainsi que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” utilisaient le “truchement des 

noms” pour vouloir faire endosser la responsabilité 

des actions de leur “projet ténébreux” sur “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ; car en effet, c’est 

l’Archange MICHAEL avec l’approbation des 

“ADONA’IM” qui ont rédigé les termes de leur 

“CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la “Créature 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” afin que cette 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi 

que tous ses descendants, ne regardent pas vers 

“CELUI QUI EST AU DESSUS”, vers leur plénitude. 

“… Si cela se produisait, s’il advenait à ce que IHVH 

doit protéger même un pécheur, alors AZAZEL 

verrait cela comme une indication que IHVH EST 

injuste et qu’il n’aurait jamais dû avoir été chassé du 

Ciel pour sa propre rébellion. …” 
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N’ayant aucune connaissance concernant les tenants 

et les aboutissants de l’Œuvre Sainte, c’est par de tels 

subterfuges que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont voulu déjouer “LA VÉRITÉ” 

pour cacher et faire oublier non seulement leur 

“TRAHISON” envers “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, mais aussi cacher le fait que ce sont eux qui 

avaient décidé de supprimer ce qu’elles ont déclarés 

être une “ERREUR DE LA CRÉATION” et qui avait 

reçu la nouvelle unique expression de “L’UNION” qui 

représentait ainsi pour eux la menace à la hiérarchie 

existante de communication avec “LE DIVIN”, qui 

avait jusque-là été déjà établie à travers “LE 

SHEKINAH”. 

C’est de cette façon que l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” va se substituer à l’innocence 
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de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” ; l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” recherchant sa propre 

conservation, ainsi que ce qui le satisfait. 

C’est de cette façon que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” vont entraîner et enfermer la 

Création toute entière dans l’ignorance, dans la toile 

du dessein mauvais et pervers de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, et ceci va durer jusqu’à ce que 

Le CHRIST soit manifesté dans l’existence dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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CHAPITRE 217, 

ANNOTATION SUR LES TRAVAUX 

INACHEVÉS DE LA “DEUXIÈME PHASE” DE 

L’ŒUVRE SAINTE 

Comme nous l’avons déjà indiqué, le crime prémédité 

contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” fut aussi “un poignard planté 

dans le dos” de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” pour tout le travail qu’IL avait 

conçu et établi et qui devait être réalisé à partir de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” en vue 

de peupler successivement les cinq autres “Domaines 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 
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“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va 

arrêter tous les projets que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu et établi 

pour être exécuté dans l’attribut “NON DIVIN” et à 

l’extérieur du “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, par le biais de “LA 

FORCE DIVINE”, avait déjà donné ces connaissances 

à ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le descendant, 

à travers plusieurs visions, lorsque ce dernier vivait 

encore sur TERRE ici-bas et lorsqu’il avait commencé 

à comprendre le projet pour lequel “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE l’avait choisi. 
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Dans l’annotation sur le “Domaine ʽCÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et la correspondance avec le 

“Domaine de TERRE, Génératrice d’Énergie 

Spécifique”, nous avons expliqué la vision concernant 

l’aperçu du travail que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu avant que 

l’attribut “NON DIVIN” ne fut créé et c’est la 

réalisation de ce travail qui avait été planifiée pour 

être accompli dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ce travail que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu et planifié, ne va 

pas suivre son cours car “LA FATALITÉ” engendrée 

par la “TRAHISON” qui avait été commise envers “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, au soir du Troisième 

Jour de la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte, a non seulement lié toute chose dans 

la toile du dessein mauvais et pervers de 
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l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient 

fait grandir dans leur “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et 

qui est devenue partie intégrante de leur nature, mais 

a aussi enfermé toute chose dans le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” ; chaque créature dans l’existence à 

l’intérieur de ce “Voile Spirituel d’ORGUEIL” 

recherchant à satisfaire la “gloire de soi-même”, et 

aux dépends du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

“LA GUERRE CÉLESTE” va ainsi suivre son cours 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui sera le nouveau 

champ de bataille des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui vont utiliser les “Créatures 

ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” comme 
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substituts dans leurs œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

C’est pour faire comprendre ceci aux créatures 

humaines que “LA FORCE DIVINE” avait envoyé à 

ÉNOCH, la vision concernant cette “FATALITÉ”, et 

qu’il avait alors rapporté dans les écrits qu’il avait 

donné à l’humanité en disant : 

“… 

Je fis ensuite un long circuit pour arriver à un 

lieu où rien n’était au complet. 

Je ne vis là ni l’œuvre admirable du ciel élevé, 

ni la terre et ses merveilles ; ce n’était qu’un 

désert solitaire et terrible. 
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Là aussi, je vis sept “ÉTOILES” enchaînées les 

unes aux autres, comme de grandes 

montagnes, comme ses feux embrasés.533 

Et je m’écriai à cette vue : 

“ 

Pour quel crime ces “ÉTOILES” sont-elles 

enchaînées ? Pourquoi ont-elles été 

reléguées dans ce lieu ? 

” 

Alors URIEL, un des saints anges qui était 

avec moi et qui me servait de guide me 

répondit : 

“ 

                               

533 Il s’agit là des créatures céleste dans tous les sept ordres 

angélique et qui dans leur ignorance ont rejeté “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE et tout ce qu’IL est. Nous expliquerons les détails de 

ceci dans une section suivante. 
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ÉNOCH, pourquoi cette question ? 

Pourquoi cette inquiétude, cette anxiété ? 

Ces “ÉTOILES” ont transgressé le 

commandement du Dieu Très-Haut; et 

pour expier leur crime, elles ont été 

enchaînées dans ce lieu pour un nombre 

infini de siècles. 

” 

De là je passai dans un autre lieu de terreur. 

Là je vis l’œuvre d’un feu immense, ardent et 

dévorant, au milieu duquel il y avait une 

division. 

Et des colonnes de feu se combattaient entre 

elles et elles s’enfonçaient dans l’abîme.534 

                               

534 Fut dit pour faire comprendre que “LA GUERRE CÉLESTE” va 

poursuivre son cours dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 
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Et il me fût impossible d’évaluer ni sa 

grandeur, ni sa hauteur ; je ne pus pas non 

plus connaître son origine. 

Et je m’écriai encore à cette vue : 

“ 

Quel lieu terrible, qu’il est difficile d’en 

sonder les mystères.535 

                                                                                                     

Spécifique” constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, devenu le nouveau champ de 

bataille des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui 

utilisent les “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” comme substituts 

dans leurs œuvres de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. Tous 

continuent à s’enfoncer dans les profondeurs de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

535 Cette description fait référence au conflit ouvert qui avait pris 

place parmi les créatures célestes au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. Dans une section suivante, nous décrirons 
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” 

URIEL, un des anges qui étaient avec moi, me 

répondit et me dit : 

“ 

ÉNOCH, pourquoi ces alarmes, pourquoi 

cet étonnement à la vue de ce lieu terrible, 

à la vue de ce lieu de souffrance ? 

C’est ici, ajouta-t-il, la prison des anges ; et 

ils seront enfermés à jamais ! 

” 

De là, je m’avançai vers un autre lieu, où du 

côté de l’occident je vis une grande et haute 

                                                                                                     

les mystères à l’origine de ce conflit ouvert, et la signification de ce 

passage. 
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montagne, un rocher escarpé, et quatre 

réceptacles délicieux.536 

À l’intérieur, ce lieu était profond, spacieux, 

poli et égal, mais d’une profonde obscurité. 

Alors Raphaël, un des saints anges qui 

m’accompagnait me dit : 

“ 

Voici les régions où sont rassemblés les 

esprits, les âmes des morts ; c’est là que 

doivent se réunir toutes les âmes des 

enfants des hommes. 

C’est dans ces lieux qu’elles resteront 

jusqu’au jour du jugement, jusqu’au temps 

                               

536 Cette description fait référence aux autres “Domaines 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” (signification de 

chacun des quatre réceptacles) et dont les travaux ne seront pas 

achevés. 
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qui leur est marqué. Or, ce temps sera 

long à venir, c’est le jour du grand 

jugement. 

” 

Et je vis les esprits des enfants des hommes qui 

étaient morts, et leurs cris accusateurs 

s’élevaient jusqu’au Ciel. 

Alors j’interrogeais Raphaël, l’ange qui 

m’accompagnait et je lui dis : 

“ 

De qui est cette voix accusatrice qui monte 

vers le Ciel ? 

” 

Il me répondit : 

“ 
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C’est la voix de l’esprit d’Abel, qui a été tué 

par son frère Caïn, et qui l’accusera 

jusqu’à ce que sa race soit exterminée de 

dessus la face de la terre. Jusqu’à ce que sa 

race soit effacée d’au milieu des hommes. 

” 

Alors je l’interrogeai sur lui, sur le jugement 

universel, et je lui dis : 

“ 

Pourquoi les uns sont-ils séparés des 

autres ? 

” 

Il me répondit : 

“ 

Il y a trois classes pour les esprits des 

morts, trois classes parmi les esprits des 

justes. 
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Ces classes sont distinguées par un 

gouffre, par l’eau et par la lumière qui est 

sur l’eau. 

Les pécheurs sont également classés ; 

après leur mort, ils sont déposés dans la 

terre si le jugement ne les a pas prévenus 

de leur vivant. 

C’est ici que leurs âmes sont enfermées ; 

c’est ici qu’elles sont en proie à des 

douleurs intolérables, châtiment de ceux 

qui sont maudits pour l’éternité, et dont 

les âmes seront punies et enchaînées à 

tout jamais.537 

                               

537 Cette description fait référence au plus grand des “Domaines 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” inachevés, et dans 

lequel vont être emprisonnés les créatures humaines transformées 
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Et voilà ce qui existe depuis le 

commencement du monde.538 Les âmes de 

ceux qui se plaignent sont séparées de 

celles qui veillent pour leur ruine, pour 

leur extermination au jour du jugement. 

Tel est le séjour destiné aux âmes des 

hommes injustes et pécheurs, aux âmes de 

                                                                                                     

de tous ceux dont les péchés ne pourront plus être pardonnés et qui 

seront dans l’attente de la “Deuxième Mort”. 

538 Le “commencement du monde” ici fait référence au début de 

“LA FATALITÉ” dans laquelle les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre Sainte, et il ne s’agit pas 

de ce que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

avait conçu bien avant que l’attribut “NON DIVIN” ne fut créé. Il 

faut faire très attention aux plats délicieux que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vous présentent pour que vous 

dégustez, car si vous ne connaissez pas les tenants et les 

aboutissants de l’Œuvre Sainte et si vous n’avez pas “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” en vous et auprès de vous, alors vous 

risquez de vous retrouver enchainé dans l’ignorance du destin 

pervers engendré par “LA FATALITÉ”. 
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ceux qui ont commis l’iniquité et qui se 

sont mêlées à la société des impies, 

auxquels ils ressemblent. 

Leurs âmes ne seront point anéanties au 

jour du jugement; mais enfermées dans ce 

lieu, elles n’en sortiront jamais.539 

                               

539 Comme nous l’avons indiqué dans l’annotation précédente, il 

faut faire très attention aux plats délicieux que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vous présentent pour que vous 

dégustez, car si vous ne connaissez pas les tenants et les 

aboutissants de l’Œuvre Sainte et si vous n’avez pas “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” en vous et auprès de vous, alors vous 

risquez de vous retrouver enchainé dans l’ignorance du destin 

pervers engendré par “LA FATALITÉ”. 

L’impureté et les souillures, sous quelque forme que ce soit, n’ont 

pas de place dans la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

Au jour du jugement, toutes les impuretés, toutes les souillures qui 

se trouvent dans le “Plan du Bas”, y compris les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient été soustraites du 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et immergées dans la 
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” 

Alors je louai Dieu. 

                                                                                                     

“Substance de TERRE d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

seront effacées de l’existence. Toute “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

maintenu au “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et qui 

essayera d’utiliser une quelconque fourberie pour vouloir sauver 

celles qui ont été immergées dans la “Substance de TERRE 

d’Énergie Spécifique”, sera aussi détruite de l’existence avec elles. 

VOUS ÊTES TOUTES AVERTIES ! 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” n’avait pas 

conçu ces “Domaines d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” inachevés pour servir de poubelles aux souillures. Mais 

IL les avait conçu en vue de manifester les métaphores des produits 

de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine” et pour que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE soit connu de 

l’attribut “NON DIVIN” et que toutes les créatures dans l’existence 

dans cet attribut “NON DIVIN” puissent accéder à l’état de joie 

indicible, d’allégresse ineffable, et dans un état d’équilibre 

incommensurable, que “LE DIVIN” a choisi de partager avec 

l’attribut “NON DIVIN”. 
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Et je dis: Béni soit mon Seigneur, le Seigneur 

de gloire et de justice, le dominateur suprême 

et éternel. 

…” 

Une telle vision et conversation avec les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne va pas vous 

permettre de connaître “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, mais elle va plutôt vous permettre de voir “LA 

FATALITÉ” dans laquelle les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre Sainte, et 

aussi de comprendre ce que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont de cacher en elles, comment 

est-ce qu’elles percevaient l’existence et comment est-

ce qu’elles percevaient et perçoivent “LE DIVIN”. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” va changer les plans qu’IL 

avait conçu pour la réalisation des six “Domaines 
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d’Habitation ‘de TERREʼ, d’Énergie Spécifique” et IL 

choisir six autres plans plus ou moins grand au “Plan 

du Haut” et IL va étendre le “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” sur ces six plans afin que ce 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” étendu 

puissent accueillir les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” refugiées de “LA GUERRE 

CÉLESTE” qui va suivre son cours dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Ces “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

refugiées qui devaient habiter dans les six “Domaines 

d’Habitation ‘de TERREʼ, d’Énergie Spécifique”, ce 

sont : les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui seront “SAINTES”, celles 
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qui seront “JUSTES”, et celles qui seront dédiées 

uniquement au “DIVIN”. 

Une fois qu’un “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a 

accompli le temps de purification (qui est égale aux 

“quarante années” qui précèdent la marque du temps 

de rédemption) et a atteint le temps de rédemption 

(qui est actuellement de soixante-dix années sous 

l’angle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”), qui lui est marqué dans le 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” où il a été placé en attente, alors ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va être envoyé dans un de 

sept autres subdivisions du “Plan du Haut”. 

C’est ainsi que le “Plan du Haut” tout entier va être 

subdivisé en ces sept plans plus ou moins grand et 

chacun sur un niveau différent. C’est ainsi que 

lorsqu’on parle de “planètes” dans l’Œuvre Sainte du 
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“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, il s’agit de ces sept 

subdivisions du “Plan du Haut” et l’on parle des sept 

“Cieux”, du premier au septième.540 

Ces sept “Cieux” sont chacun sous la responsabilité 

du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, du CHRIST, des 

Archanges, et des Anges. C’est ainsi que la répartition 

des responsabilités sur ces sept “Cieux” va être 

associée respectivement au “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, au CHRIST, aux Archanges, aux Anges, aux 

Saints, et aux Élus, suivant les rangs. 

Ces sept divisions du “CIEL” sont sur des plans 

différents. Pour aller d’un plan à un autre, il faut avoir 

une autorisation. C’est la une des conséquences de 

                               

540 Voir conversation du 14 Septembre 2005, Aristide avec Le 

CHRIST ; voir conversation du 17 Septembre 2005, Aristide avec 

l’Archange RAGUEL ; et voir conversation du 30 Juin 2006, 

Aristide avec l’Archange URIEL. 



5015 

CHAPITRE 217, 
ANNOTATION SUR LES TRAVAUX INACHEVÉS DE LA “DEUXIÈME PHASE” DE 
L’ŒUVRE SAINTE 

“LA FATALITÉ” dans laquelle les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre 

Sainte. 

C’est ainsi que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va 

garder certaines “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, le premier “Domaines 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel vivent les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va rester le seul “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” du 

“Plan du Bas” et dont les travaux seront plus avancés, 

et tous les autres travaux que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait prévu dans le 

but de rendre les autres “Domaines d’Habitation ‘de 

TERREʼ, d’Énergie Spécifique” habitables ont été 

stoppés et mis en attente. 
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CHAPITRE 218, 

ANNOTATION SUR L’ORIGINE DES DIX 

COMMANDEMENTS DÉCRITS DANS 

TABLETTES DU DÉCALOGUE  

Toutes les règles et principes que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu et établi 

afin de maintenir l’Œuvre Sainte dans l’existence 

reposent sur un élément commun qui est “VITAL” à 

l’existence et au bon fonctionnement de la “Particule 

‘SPIRITUELLEʼ Élémentaire Spécifique” et de tout ce 

qui sera formé et produit par elle. Cet élément 

commun c’est : 

“L’AMOUR PURE, VERITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 
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“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est “LA PREMIÈRE LOI”, “LA 

PREMIÈRE RÈGLE DE L’EXISTENCE”, “LE 

PREMIER COMMANDEMENT” établi par “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

La “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” est catalysée par le degré de présence de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour des créatures 

que “LA FORCE DIVINE” a créé dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est par le degré de présence de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” que 

seront créées les conditions à travers lesquelles la 

plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” va se 

développer et c’est “LA FORCE DIVINE” qui va 
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fournir les éléments de fertilisation qui sont 

nécessaires au développement de la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

ELLE va fournir ces éléments de fertilisation aux 

deux sièges invisibles – “LE SIÈGE DE LA SAGESSE” 

et “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” – qu’ELLE a 

construit dans les créatures qu’ELLE a créé dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” ; ces deux 

sièges invisibles doivent fonctionner en synchrone et 

en accord. 

Durant toute leur existence au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, aucune des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avait développé 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” en elle pour 

pouvoir comprendre ou être conscient de la “Relation 

de Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ”. De plus, 

les “ADONA’IM” et, toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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‘ESPRIT←ESPRITʼ” avaient démontré qu’ils 

n’avaient pas compris ce seul et unique 

commandement que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

leur avait donné par l’intermédiaire de “LA FORCE 

DIVINE”. “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” n’était plus qu’une 

apparence dans les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que lorsque la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera créée, puis détruite par 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ce 

dernières vont imposer leur volonté sur les “Créatures 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” descendantes de 

la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” est 
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aussi devenue une apparence incomprise par les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Plus de soixante milliards d’années après la création 

de la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, lorsque le temps appointé 

vint à passer sur un point bien défini de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” et qui sera manifesté dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” par la 

créature qui sera appelée MOÏSE, alors “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, par le biais de “LA FORCE 

DIVINE” va donner l’indication qui permet de 

comprendre “LA PREMIÈRE RÈGLE DE 

L’EXISTENCE”. 

C’est ainsi que la ramification de “LA PREMIÈRE 

RÈGLE DE L’EXISTENCE” dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va être révélée : elle se ramifie 

sur les deux sièges invisibles – “LE SIÈGE DE LA 

SAGESSE” et “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” – et 

reflétant sur chacun une expression de ce qui est 

“PARFAIT”, et qui découle d’une métaphore des cinq 

“FORMES INDISTINCTE DIVINE” que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE a choisi de partager avec l’attribut 

“NON DIVIN”, et qui prises ensemble sous l’angle de 

l’indivisibilité, représentent ce qui est “PARFAIT”. 

C’est ainsi que la première branche de cette 

ramification de “LA PREMIÈRE RÈGLE DE 

L’EXISTENCE”, se ramifie aussi en cinq branches 

secondaires représentant un ensemble “PARFAIT”, 

expression d’une métaphore des cinq “FORMES 

INDISTINCTE DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”, a été défini pour contenir les règles qui sont 
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nécessaires au maintien de la fertilité du milieu de 

culture de la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, à partir du “SIÈGE DE LA SAGESSE” : ce 

sont les cinq premières branches secondaires ; 

chacune est en fait une loi nécessaire au maintien 

dans l’existence. 

Ces cinq premières lois – branches secondaires de la 

première branche de cette ramification de “LA 

PREMIÈRE RÈGLE DE L’EXISTENCE” – sont toutes 

de la même importance et forment un ensemble 

“PARFAIT” qui est caractérisé par la désignation : 

“AIMER LE DIVIN”, ou encore “L’AMOUR DU 

DIVIN DANS TOUT LE SIÈGE DE LA SAGESSE”. 

Voici les buts respectifs de chacune de ces cinq 

premières lois : 

1. La première loi dans “L’AMOUR DU DIVIN 

DANS TOUT LE SIÈGE DE LA SAGESSE” a 
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pour but de vous amener à comprendre 

comment fonctionne votre “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”, et ses points 

d’attache. C’est à travers ce “CORDON DE 

LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” que vous allez 

recevoir l’apport externe de subsistance pour 

vous permettre de demeurer dans l’existence 

dans l’“État Spécifique ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

2. La deuxième loi dans “L’AMOUR DU DIVIN 

DANS TOUT LE SIÈGE DE LA SAGESSE” a 

pour but de vous amener à vous tenir éloigné de 

l’utilisation du “truchement des noms” en ce qui 

concerne “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

3. La troisième loi dans “L’AMOUR DU DIVIN 

DANS TOUT LE SIÈGE DE LA SAGESSE” a 

pour but de vous amener à vous souvenir de 
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votre plénitude.541  

 

                               

541 C’est pour faire comprendre de telles choses aux créatures 

humaines que l’humain Mírzà Ḥusayn, sous l’inspiration de “LA 

FORCE DIVINE”, avait dit : 

“… 

Ô fils de bonté ! De la poussière, et avec mon décret, je t’ai 

fait apparaître dans l’existence et j’ai ordonné que chaque 

atome existant et l’essence de toutes choses créées servent 

à ton éducation. 

Ainsi, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t’ai 

réservé deux sources de lait miroitantes, “MES YEUX” 

pour veiller sur toi et “MON CŒUR” pour t’aimer. Par ma 

tendre bonté, à l’ombre de ma miséricorde, je t’ai élevé; et 

par l’essence de ma grâce et de ma bonté, je t’ai protégé. 

En tout ceci, mon but était que tu puisses parvenir à ma 

connaissance éternelle et que tu deviennes digne de mes 

dons invisibles. Et cependant, tu es resté insouciant et, 

devenu adulte, tu as négligé tous mes bienfaits, te livrant 

à tes vaines imaginations au point de devenir 

complètement oublieux et, te détournant du portail de 

l’Ami pour aller habiter dans les cours de mon ennemi. 
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Par vous-même (car la force est toujours en 

vous), vous êtes appelé à reprendre votre 

liberté : briser les chaînes de l’ignorance et 

quitter du joug de la servitude envers les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et 

par lesquelles elles vous avaient lié comme leurs 

esclaves – que ce soient celles que “LE DIVIN”, 

                                                                                                     

Bien des fois à l’aurore, depuis les royaumes de l’infini, je 

suis venu vers ta demeure et t’ai trouvé sur le lit de repos, 

occupé avec d’autres que moi. Aussi, tel l’éclair de l’esprit, 

je m’en suis retourné à mon Royaume de “LUMIÈRE 

DIVINE” et, dans ma retraite d’en haut, je n’en n’ai soufflé 

mot. 

Réfléchissez un instant : avez-vous déjà entendu parler 

d’une demeure qui pouvait abriter en même temps celui 

qui est à l’image du “DIVIN” et celui qui s’est ouvertement 

déclaré être l’ennemi du “DIVIN” ? Cet ennemi qui s’est 

juré de s’emparer de tout ce qui est au “DIVIN” ? Chasse 

donc l’ennemi du “DIVIN” pour que “LE DIVIN” puisse y 

demeurer. 

…” 
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IHVH, notre PÈRE a maintenu au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et qui sont 

symboliquement désignées comme les “oiseaux 

du ciel”, ou alors celles qui ont été immergées 

dans la “Substance ʽde TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

et qui sont symboliquement désignées comme 

les “poissons dans les profondeurs des eaux”, et 

briser aussi bien les chaînes de la servitude 

envers vos semblables.542 

4. La quatrième loi dans “L’AMOUR DU DIVIN 

DANS TOUT LE SIÈGE DE LA SAGESSE” a 

                               

542 Ô fils de “L’ESPRIT INVISIBLE” ! Brise ta cage et, comme le 

phénix d’amour, envole-toi vers mon firmament de Sainteté et de 

Pureté. Renonce à ton moi et, empli toi de “L’ESPRIT INVISIBLE”, 

et demeure au Royaume de la Sainteté. 
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pour but de vous amener à grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, à partir de la 

connaissance de “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, et de ses 

caractéristiques.543 

5. La cinquième loi dans “L’AMOUR DU DIVIN 

DANS TOUT LE SIÈGE DE LA SAGESSE” a 

pour but de vous amener à comprendre qui vous 

êtes, qui est votre véritable PÈRE, et qui est 

votre véritable MÈRE ; car ce n’est que lorsque 

vous vous connaitrez que l’on vous connaitra. Si 

vous ne vous connaissez pas, alors qui vous 

connaîtra ? 

                               

543 Ô fils de ma Conjointe ! Si tu pouvais percevoir la souveraineté 

immortelle, tu t’efforcerais de quitter ce monde éphémère. Mais te 

cacher l’un et te révéler l'autre est un mystère que, seul, un cœur 

pur peut comprendre. 
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Concernant la première loi dans “L’AMOUR DU 

DIVIN DANS TOUT LE SIÈGE DE LA SAGESSE”, et 

comme nous l’avons indiqué, par la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” qui est 

catalysée par le degré de présence de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE” – c’est-à-

dire “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” – dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, toute “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”, est liée à toute manifestation 

d’une métaphore de la “FORME INDISTINCTE 

DIVINE ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” par ce que nous avons 

appelé : le “CORDON DE LOUANGE 
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‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. La seule manifestation d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, c’est “LA FORCE DIVINE”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” d’un point d’attache interne à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va 

émettre “LA LOUANGE”. Ce point d’attache interne 

est connecté à “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de 

la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : 

c’est le “Point d’Attache ‘LUMIÈREʼ” du “CORDON 

DE LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a doté ce “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ” d’un point d’attache externe à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui va 
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émettre “LA LOUANGE”. Ce point d’attache externe 

est connecté à la structure interne de la manifestation 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN” d’une 

métaphore de la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” : c’est le “Point d’Attache 

‘DIEUʼ” du “CORDON DE LOUANGE 

‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

C’est ainsi que toute “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne pourra et ne devra jamais 

émettre “LA LOUANGE” vers les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; car le “Point 

d’Attache ‘DIEUʼ” ne trouvera pas de socle d’attache 

dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieure du modèle 

de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

C’est ainsi que la direction d’émission de “LA 

LOUANGE” sera aussi la même que la direction des 

sept “étapes de transformation” des produits du 
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“travail divin” accompli par la “Particule Divine 

Génératrice” par les produits du “travail divin” 

accompli par les six “Particules Divine Formatrice” 

dans “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

Lorsque cette “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” prenant en compte la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et concernant “LA 

LOUANGE” émise par la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vers “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, n’est pas établie comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu, alors “Le Procédé Spécifique d’Attache au 

‘DIVINʼ” ne va pas non plus fonctionner. 

La “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est “LE RÉFÉRENTIEL 

ABSOLU”, qui est à la base de toute l’Œuvre Sainte, 
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de tout ce qui est stable dans cette Œuvre Sainte, et 

que “LA FORCE DIVINE” a réalisé dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”. De plus, 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

a conçu cette Œuvre Sainte afin de représenter une 

image concrète et parfaite de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

L’ordre dans lequel “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” a choisi les six “Particules 

Divine Formatrice” est important pour déterminer la 

position du “Point Cardinal” de la “Particule Divine 

Génératrice” qui fournit la stabilité des “Zones 

d’Équilibre Septénaire Divine”, des “Zones 

d’Équilibre Sextenaire Divine”, des “Zones 

d’Équilibre Quinquénaire Divine”, des “Zones 

d’Équilibre Quaternaire Divine”, des “Zones 

d’Équilibre Tertiaire Divine”, et des “Zones 
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d’Équilibre Secondaire Divine” de la première 

“Particule Divine Formatrice” par rapport à la 

“Particule Divine Génératrice”. 

Si la direction la direction d’émission de “LA 

LOUANGE”, indiquée par la flèche (→), est inversée, 

alors cet ordre sera perturbé et changée, et c’est le 

désastre qui va s’en suivre. 

La “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” aura 

beau émettre “LA LOUANGE” vers les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, mais elle ne recevra 

rien car “Le Procédé Spécifique d’Attache au ‘DIVINʼ” 

ne sera pas fonctionnel. 

Ceci est dit pour vous rappeler de faire très attention 

lorsque vous célébrez “LA LOUANGE” et que dans 

votre ignorance vous vous mettez à adresser vos 

prières à tel ange ou à tel autre ange, ou encore à telle 

créature humaine où qu’elle se trouve. 
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Ces aînés de la création, quels qu’ils soient, quels que 

soient leur apparence et leur force, que ce soient 

ceux-là qui se trouvent au Ciel là-haut, c’est-à-dire 

ceux-là qui vivent au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”, même l’Archange MICHAEL, ou alors 

que ce soient ceux-là qui ont été soustraits de la 

destruction au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et immergés dans la “Substance ʽde 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, ou alors que ce soient vos 

semblables “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ils ne sont que de toutes 

petites entités délimitées de la “Substance ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” en ce qui concerne les aînés de 

la création, et dans lesquelles “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a placé la marque de l’existence. 
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Ils ont un début, et dans l’attribut “NON DIVIN” dans 

lequel ils ont été créés dans l’existence et sont 

attachés, quiconque a un début a aussi une fin. Ce ne 

sont pas des “dieux”, ils n’ont aucune essence divine, 

ils sont et demeures des “FORMES INDISTINCTES 

DE LA SUBSTANCE D’ÉNERGIE ‘CÉLESTEʼ 

SPÉCIFIQUE” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

Ne les louer JAMAIS et ne vous prosterner JAMAIS 

devant eux. Souvenez-vous du fonctionnement de 

votre “CORDON DE LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ”. 

Respectez ceux qui vous respecterons car c’est avec 

ceux qui vous respectent que vous êtes appelé à 

travailler ensemble dans l’exécution des tâches que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va vous assigner ; 

éloignez-vous de ceux qui vous cracherons dessus. 

De même, la deuxième branche de la ramification de 

“LA PREMIÈRE RÈGLE DE L’EXISTENCE” dans le 
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“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, se ramifie en cinq 

lois représentant aussi un ensemble “PARFAIT”, 

expression d’une métaphore des cinq “FORMES 

INDISTINCTE DIVINE” que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a choisi de partager avec l’attribut “NON 

DIVIN”, a été défini pour contenir les règles qui sont 

nécessaires au maintien de la fertilité du milieu de 

culture de la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, à partir du “SIÈGE DE L’INTELLECT” : ce 

sont les cinq lois suivantes ; chacune est toujours une 

loi nécessaire au maintien dans l’existence. 

Ces cinq lois suivantes – branches secondaires de la 

deuxième branche de cette ramification de “LA 

PREMIÈRE RÈGLE DE L’EXISTENCE” – sont toutes 

de la même importance et forment un ensemble 

“PARFAIT” qui est caractérisé par la désignation : 
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“AIMER SON PROCHAIN”, ou encore “L’AMOUR 

DU DIVIN DANS TOUT LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT”. Voici les buts respectifs de chacune 

de ces cinq lois suivantes : 

1. La première loi dans “L’AMOUR DU DIVIN 

DANS TOUT LE SIÈGE DE L’INTELLECT” a 

pour but de vous amener à comprendre que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et Lui seul est la 

source de toute “VIE”, et vous êtes appelé à 

respecter la “VIE” qui a été manifestée dans 

l’existence parmi vous. 

2. La deuxième loi dans “L’AMOUR DU DIVIN 

DANS TOUT LE SIÈGE DE L’INTELLECT” a 

pour but de vous amener à garder dans “LA 

PURETÉ”, “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” que “LA 

FORCE DIVINE” à construit à partir des 

“Substances ‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique” 
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et a placé dans votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. C’est en vous, la demeure 

du “DIVIN” ; ne donner pas place à une autre 

créature de l’attribut “NON DIVIN”, quelle 

qu’elle soit, dans cette demeure.544  

                               

544 C’est pour faire comprendre de telles choses aux créatures 

humaines que l’humain Mírzà Ḥusayn, sous l’inspiration de “LA 

FORCE DIVINE”, avait dit : 

“… 

Ô fils de bonté ! La flamme de mon autel qui est en toi fut 

allumée par la main de mon pouvoir, ne l’éteint pas par 

les vents contraires de l’orgueil. Me garder éveillé en toi, 

c’est guérir de tous tes maux, ne l’oublie pas. Fais de mon 

amour ton trésor et chéris-le autant que tes propres yeux 

et que ta vie même. 

Vous avez laissé mon ennemi entrer dans ma maison et 

vous en avez chassé “LE SOLEIL DE VÉRITÉ”, car vous 

avez ouvert vos cœurs à celui que j’abhorre et en avez fait 

un ami. Prêtez l’oreille aux paroles du “SOLEIL DE 

VÉRITÉ” et dirigez-vous vers Lui. Ceux que j’abhorre, 

cherchant leur propre avantage, disent vous aimer afin de 
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Souvenez-vous que cette demeure qui est en 

vous est le siège de “LA FORCE DIVINE”, et 

c’est à travers les actions accomplies par “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” que vous devez 

protéger cette demeure : 

“LA VOLONTÉ DU DIVIN”, IHVH, 

NOTRE PÈRE SOUS TOUTES SES 

FORMES ET LA VOLONTÉ DE TOUTE 

CHOSE AUTRE QUE “LE DIVIN”, IHVH, 

                                                                                                     

vous arracher votre liberté, tandis que “LE SOLEIL DE 

VÉRITÉ” vous a aimés et vous aime pour vous-mêmes. 

En vérité, pour vous guider, il a enduré des souffrances 

innombrables. Ne soyez pas déloyaux envers lui, IL est un 

ami véritable pour vous ; non, hâtez-vous plutôt vers lui. 

Tel est le soleil de la parole de vérité et de fidélité qui s’est 

levé à l’horizon de mon décret. Ouvrez vos oreilles afin 

d’entendre Ses paroles, celui qui secourt dans le danger. 

…” 
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NE PEUVENT COHABITER DANS UN 

MÊME “L’AUTEL DU ‘DIVINʼ”. 

3. La troisième loi dans “L’AMOUR DU DIVIN 

DANS TOUT LE SIÈGE DE L’INTELLECT” a 

pour but de vous amener à comprendre la 

“RICHESSE PRIMAIRES DIVINE” que “LA 

FORCE DIVINE” a placé en vous, et vous n’avez 

pas besoin de quelque chose d’autre que cette 

“RICHESSE PRIMAIRES DIVINE” : à chaque 

créature que “LA FORCE DIVINE” a créé dans 

l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, ELLE a 

associé un produit unique de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de 

sept “Particules Divine”. 

4. La quatrième loi dans “L’AMOUR DU DIVIN 

DANS TOUT LE SIÈGE DE L’INTELLECT” a 

pour but de vous amener à avoir de la 
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considération pour vos semblables. Regarder 

comment les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont qualifié leur prochain 

et qu’elles ont été les conséquences : “LA 

FATALITÉ”. 

5. La cinquième loi dans “L’AMOUR DU DIVIN 

DANS TOUT LE SIÈGE DE L’INTELLECT” a 

pour but de vous amener à vous tenir loin de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”. Souvenez-vous toujours que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est et demeure la 

“‘PURETÉʼ SUPRÊME”, “LA PLÉNITUDE 

SUPRÊME”. 

C’est ainsi que “LA PREMIÈRE RÈGLE DE 

L’EXISTENCE” se ramifie en ces deux ensembles 

“PARFAITS” – “L’AMOUR DU DIVIN DANS TOUT 
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LE SIÈGE DE LA SAGESSE”, et “L’AMOUR DU 

DIVIN DANS TOUT LE SIÈGE DE L’INTELLECT” – 

chacun de ce deux ensembles ayant cinq lois. 

C’est à l’aide de ces deux ensembles “PARFAIT”, 

chacun ayant cinq lois qui sont toutes de la même 

importance, que chaque “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” est appelée à faire son propre 

ouvrage à travers les tâches que “LA FORCE DIVINE” 

lui aura confié : ce sont symboliquement vos deux 

mains, chacune ayant cinq doigts. 

C’est à l’aide de ces deux ensembles “PARFAIT”, 

chacun ayant cinq lois qui sont toutes de la même 

importance, que chaque “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” est appelée à se déplacer sur 

le chemin de marche que “LA FORCE DIVINE” a 
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tracé pour tout un chacun et grandir dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” : ce sont 

symboliquement vos deux pieds, chacun ayant cinq 

doigts. 

Les étapes sur le chemin de marche que “LA FORCE 

DIVINE” a tracé, vont du “réveil spirituel” à l’“âge 

spirituel adulte” en passant par l’“enfance spirituelle” 

et l’“adolescence spirituelle”, comme nous l’avons 

déjà décrit. 

C’est à l’aide de ces deux ensembles “PARFAIT” et à 

partir de la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

de sept “Particules Divine”, que chaque “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” est appelée à discerner “LA 

LUMIÈRE” qui se trouve dans “LA LUMIÈRE”, et 

aussi “LA LUMIÈRE” qui est “invisible” en vous et 
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tout autour de vous : ce sont symboliquement vos 

deux yeux. 

Etc… 

C’est à partir de ces deux ensembles “PARFAIT” que 

découlent toutes les lois et dépendent les créatures 

qui sont dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”. C’est pour faire comprendre de telles choses 

que Le CHRIST avait répondu aux pharisiens, qui 

ayant appris qu’IL avait réduit au silence les 

sadducéens, s’étaient rassemblés et l’un d’eux, 

docteur de la loi, lui posa la question de savoir quel 

est le plus grand commandement de la loi? CHRIST 

lui avait alors répondu en disant (Matthieu 22:34-

40) : 

“… 

Tu aimeras L’ÉTERNEL, ton DIEU, de tout ton 

cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 
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C’est le premier et le plus grand 

commandement. 

Et voici le second, qui lui est semblable: Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. 

De ces deux commandements dépendent toute 

la loi et les prophètes. 

…” 
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ANNOTATION SUR LES “CRÉATURES 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ET LEUR 

“PROJET TÉNÉBREUX” DE LA 

DESTRUCTION DE LA “FORMATION 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE” DE “L’ÉGLISE” 

MANIFESTÉE À TRAVERS LES CRÉATURES 

HUMAINES. 

Jusqu’en ces jours d’aujourd’hui, plusieurs de ces 

aînés de la création qui habitent au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” en complicité avec 

ceux-là qui avaient été soustraits du “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et immergés dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” puis 

enfermés sous terre dans “LES PROFONDEURS DES 
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EAUX” de la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, sont 

coincés à leur “projet ténébreux” de détruire ou alors 

d’avoir le contrôle sur cette expression de la 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” 

manifestée à travers toute créature humaine qui 

reçoit la tâche de restaurer “LE TABERNACLE” du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Dans leur projet de destruction, ils utilisent toujours 

le même subterfuge qui consiste dans un premier 

temps à planter “L’ORGUEIL” – la semence même de 

la “MORT” – dans la créature humaine qui a encore 

sa liberté, en lui faisant toutes sortes de promesses. 

Si la créature humaine se fie à ces promesses, alors 

les objets de ces promesses vont prendre place au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” qui est dans cette 
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créature humaine considérée, et le “Voile Spirituel 

d’ORGUEIL” aura vite fait d’isoler “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur de cette créature humaine considérée, au 

détriment de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

C’est ainsi que la composante “VÉRITABLE” dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” que cette créature humaine va exprimer 

pour “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, va être affectée 

par les objets de ces promesses. 

Une fois que cette composante “VÉRITABLE” dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est affectée et n’est plus “VÉRITABLE”, 

alors c’est la composante “PURE” qui va perdre son 

importance dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 
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C’est ainsi que cette créature humaine aura accepté 

en elle la semence de la “MORT” et l’attachement de 

cette créature humaine à ces promesses fera germé 

cette semence de la “MORT” à intérieur d’elle. C’est 

ainsi que le “SOUCIS” qui est lié à la possibilité de 

perdre l’objet de la promesse va faire son apparition 

dans la créature humaine considérée. 

C’est alors que dans un deuxième temps de leur 

subterfuge, ces aînés de la création vont confronter la 

créature humaine considérée aux objets des 

promesses qui auront germé en elle. 

Immédiatement après, dans un troisième temps ils 

vont explicitement présenter le “CHOIX DE 

L’ORGUEIL” (le “CONTRAT DE LA MORT”, 

“…PROMETS MOI CECI …, …PROMETS MOI 

CELA…”) à une telle créature humaine pour qu’elle 



5051 

CHAPITRE 219, 
ANNOTATION SUR LES “CRÉATURES ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ET LEUR 
“PROJET TÉNÉBREUX” DE LA DESTRUCTION DE LA “FORMATION SPIRITUELLE 
SPÉCIFIQUE” DE “L’ÉGLISE” MANIFESTÉE À TRAVERS LES CRÉATURES 
HUMAINES. 

appose sa signature et approuve sa propre 

destruction. 

Sachez que l’apparition du “SOUCIS” ou alors de 

“L’ANGOISSE” dans un “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est une indication de la 

présence de “L’ORGUEIL” dans ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; c’est aussi une indication 

d’une insuffisance du degré de présence de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” dans l’environnement externe et 

immédiat à ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Si vous entendez ces mots “…PROMETS MOI 

CECI …, …PROMETS MOI CELA…”, alors sachez 

qu’une forme de “L’ORGUEIL” a germé en vous et 

vous devez immédiatement l’éliminer : soyez 

intransigeant avec vous-même en ce qui concerne 

“L’ORGUEIL”, car c’est l’adversaire du “DIVIN”. 
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Sachez aussi qu’à vos dépends, et comme ils ont 

l’habitude de le faire en utilisant la créature humaine 

comme “bouc émissaire” dans leur “CONFLIT DE 

L’ORGUEIL”, certains des aînés de la création qui 

vivent au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

ont déjà conclu un “PACTE DE L’ORGUEIL” avec 

ceux-là qui avaient été soustraits de la destruction au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et 

immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel vous vivez, et avec qui ils ont toujours gardé 

des contacts. Le but d’un tel “PACTE DE 

L’ORGUEIL” c’est votre destruction et par cela, la 

destruction de la réalisation du projet que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE vous aura confié : ils font 

ce qui est dans leur nature ! 
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N’oubliez point le danger de la promesse si vous 

veniez à en faire une aux aînés de la création ou alors 

à votre prochain ; souvenez-vous des enseignements 

de “LA SAGESSE DIVINE” envers Ses ENFANTS : 

“… 

Mon fils, si tu as fais une promesse à ton 

prochain, si tu as topé dans la main, si tu t’es 

jeté dans le filet par les paroles de ta bouche, si 

tu t’es piegé par les paroles de ta bouche, fais 

donc ceci pour te liberer ; puisque tu es tombé 

aux mains de ton prochain en lui abdiquant ta 

liberté : 

Va auprès de celui à qui tu as donné ta 

promesse, insiste, importune le de jour comme 

de nuit. N’accorde pas de sommeil à tes yeux 

ni d’assoupissement à tes paupieres. Libère toi 

du piège de la promesse dans lequel tu es 
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tombé, comme le cerf, du piège tendu, comme 

l’oiseau de la main de l’oiseleur. 

…” 

Ne faites aucune promesse, ne vous fiez pas aux 

promesses de ces aînés de la création, ne signez 

JAMAIS un tel “CONTRAT DE LA MORT”, éloignez-

vous sans hésitation de celui qui vous aura présenté 

un tel “CONTRAT DE LA MORT”, et armez-vous de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” pour éliminer toute forme de 

“L’ORGUEIL” que vous aurez discerné en vous et qui 

sera l’objet du “CHOIX DE L’ORGUEIL” (le 

“CONTRAT DE LA MORT”, “…PROMETS MOI CECI 

…, …PROMETS MOI CELA…”) qui vous aura été 

présenté. 

QUE “LE DIVIN” ET “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” DANS “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 
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AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” SOIENT VOS SEULS 

OBJETS DE JOIE ET D’HONNEUR, ET QUE VOTRE 

SEULE ET UNIQUE RECOMPENSE, DANS 

L’EXÉCUTION DES TÂCHES QUE “LE DIVIN”, 

IHVH, NOTRE PÈRE VOUS AURA CONFIÉ, SOIT 

DE VOIR LE SOURIRE SUR LA FACE DU “DIVIN”, 

IHVH, NOTRE PÈRE. 

N’entrez pas en discussion avec celui-là qui vous aura 

explicitement présenté un tel “CONTRAT DE LA 

MORT”, dites-lui directement et sans détours d’aller 

“se faire voir ailleurs” et ne vous aviser pas de vouloir 

parler d’égal à égal avec lui. 

Souvenez-vous des écrits du descendant de Sira sur 

“les pièges du riche orgueilleux” et concernant la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” aîné de la 

création (le riche, celui qui est né de l’esprit et qui 

croit se connaître lui-même, qui est riche en esprit, le 
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pot de fer) et la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” (le pauvre, celui qui ne sait 

pas ou alors qui a perdu la connaissance de la façon 

dont il est venu dans l’existence, qui est pauvre en 

esprit car il a oublié sa propre plénitude, le pot de 

terre) dans la situation actuelle, lorsqu’il dira plus 

tard (Siracide 13:1-8) : 

“… 

Celui qui touche de la poix en sera souillé, et 

celui qui fréquente l’orgueilleux devient 

semblable à lui. 

Ne soulève pas un poids trop lourd pour toi, ne 

fréquente pas non plus un homme plus fort ou 

plus riche que toi. 

Comment le pot de terre et le pot de fer 

peuvent-ils aller ensemble ? S’ils se heurtent, le 

pot de terre sera brisé. 
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Le riche commet une injustice et c’est lui qui se 

fâche ; le pauvre subit l’injustice et doit en plus 

s’excuser. 

Si tu es utile, il t’exploitera, si tu es dans le 

besoin, il te laissera tomber. 

Si tu as du bien, il vivra avec toi, il te grugera 

sans remords. 

A-t-il besoin de toi ? Il te dupera, il te sourira 

et te donnera de l’espoir ; il te fera des 

compliments et dira : “Que puis-je faire pour 

toi ?” 

Il t’humiliera dans ses festins, jusqu’à te 

dépouiller deux et trois fois, et à la fin il se 

moquera de toi ; après quoi, s’il te voit, il te 

négligera et secouera la tête à ton sujet. 
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Prends garde de te laisser duper, et être 

humilier par suite de ta folie et de ton 

ignorance. 

…” 

Humilie-toi devant “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

et attends que Sa main agisse. 

Souvenez-vous aussi du livret de “LA SAGESSE 

DIVINE” envers Ses ENFANTS, et qui fut énoncé en 

ces termes : 

“… 

Si tu es à table avec un puissant, fais bien 

attention à celui qui est devant toi. 

Mets un couteau sur ta gorge si tu es un 

glouton! 

Ne convoite pas ses bons plats ! Après tout, 

c’est une nourriture décevante ! 
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Ne te fatigue pas pour acquérir la richesse, 

cesse d’y penser. 

Tes regards se seront à peine posés sur elle 

qu’elle aura disparu. Car elle sait se faire des 

ailes ! Comme un aigle elle s’envolera vers les 

cieux. 

Ne mange pas le pain de l’homme au regard 

mauvais et ne convoite pas ses bons plats ; car 

il est comme quelqu’un qui a déjà pris sa 

décision ; “mange et bois”, te dit-il, mais son 

cœur n’est pas avec toi ! 

La bouchée que tu viens d’avaler, tu la 

vomiras et toute ton amabilité aura été en 

pure perte. 

…” 

À partir de sa propre expérience avec certains de ces 

aînés de la création qui vivent au “Domaine 
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‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et dans la même 

ligne de pensée que celle exprimée par le descendant 

de Sira sur “les pièges du riche orgueilleux”, celui qui 

interprète ce “LIVRE DE LA FORMATION” vous 

passe ces connaissances : 

“ 

Lorsque le riche a besoin de toi, il viendra 

auprès de toi, disant venir au nom du “DIVIN” 

(pour t’endormir) et te promettra monts et 

merveilles à travers ses discours. 

Ne te fies pas à de tels discours sur les 

promesses de monts et merveilles, car il veut 

semer en toi “L’ORGUEIL”, te détourner de 

“L’ARBRE DE LA VIE” – “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”, et il ne t’épargnera pas s’il réussit 

son projet. 
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Souvient-toi qu’aucun mont, aucune merveille 

dans l’attribut “NON DIVIN” ne surpasse 

“L’ARBRE DE LA VIE” – “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

– que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a placé 

auprès de toi. 

Le riche ne tiendra pas la promesse qu’il t’aura 

faite et c’est lui qui se fâche, il t’accusera de ce 

qu’il n’a pas tenu sa promesse si tu lui en 

donne l’occasion, et il demandera à ce que tu 

t’excuses devant lui de l’injustice que tu as 

subi. 

S’il te trouve irréprochable et qu’il a manqué à 

sa promesse, alors il ne prendra pas ses 

responsabilités mais il te dira : “C’est l’Éternel 

DIEU qui a voulu à ce que ce soit ainsi !”, et il 

sera soutenu par ses amis. 
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Que le riche se trompe et manque à sa 

promesse, beaucoup viennent à son secours, 

s’il profère des sottises, on lui donne raison. 

Mais si le pauvre qui a fait une promesse au 

riche, tarde à tenir cette promesse, alors c’est 

la “mort” assurée pour ce pauvre, et le riche ne 

se dira pas : “C’est l’Éternel DIEU qui a voulu 

à ce que ce soit ainsi ! Que ce pauvre tarde à 

tenir sa promesse, car toute fleur fleurit au 

temps que l’Éternel DIEU lui a imparti !” 

Si le pauvre dit des choses sensées pour 

plaider sa cause, on n’en fait aucun cas et on 

dit : “Qui est-ce ?” 

C’est alors que vous sauriez et comprendrez la 

signification de ceci : 
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UN SEUL EST SAINT ! 

UN SEUL EST PUR ET JUSTE ! 

UN SEUL EST DIGNE DE CONFIANCE ! : 

“LE DIVIN”, IHVH, NOTRE PÈRE. 

…” 

Avec certains des aînés de la création qui vivent au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, soyez 

réserver et prenez bien garde, car auprès d’eux et en 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” de 

votre part, vous serez en train de cheminer au bord de 

votre propre ruine. 

Plusieurs des aînés de la création, dans leur 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, n’ont pas digéré 

que “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ait choisi de 
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manifester la “FORME INDISTINCTE DIVINE 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sur la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est aussi pour faire comprendre ceci que Le 

CHRIST dis souvent : 

“… 

Si je vous dis ce qui se passe ici [au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”], vous ne me 

croirez pas ! Vous ne croirez même pas ce qui 

se passe sur terre où vous vivez ! 

…” 

Ne vous approchez JAMAIS de ceux-là qui avaient été 

soustraits de la destruction au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et immergées dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 
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constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel vous vivez. 

Armez-vous de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” et n’oublier pas que de 

tels “CHOIX DE L’ORGUEIL” (“CONTRAT DE LA 

MORT”, “…PROMETS MOI CECI …, …PROMETS 

MOI CELA…”) pour que vous apposer votre propre 

signature pour officialiser votre propre destruction, 

sans que vous soyez conscient de ce que vous êtes en 

train de faire, ont été présenté dans le passé et seront 

présentés à tous ceux qui sont agréées du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

Car si ceux-là qui qui passent leur temps à présenter 

les variantes du “CONTRAT DE LA MORT” truqué 

contre la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” viendraient à ne pas en faire 

autant avec vous, alors comment vont-ils expliquer ce 
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qu’ils ont fait à la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ? C’est pour ceci que l’on dit 

qu’ils se sont eux-mêmes coincés dans leur “projet 

ténébreux” et ne peuvent pas en sortir. 

Ce fût le cas au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et c’est toujours le cas dans ce premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans lequel vous vivez et où se poursuit le 

conflit ouvert, la guerre, qui avait éclaté dans “LA 

GENTE CÉLESTE” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Plusieurs “CHOIX DE L’ORGUEIL” avaient été 

présentés à ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le 

descendant, (voir conversation 17 Septembre 2005, 

Aristide avec ÉNOCH), il a souffert et a tenu bon et il 

n’a pas succombé. 
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Plusieurs “CHOIX DE L’ORGUEIL” avaient été 

présentés à ABRAHAM, de qui ISAAC est le 

descendant ; le “CHOIX DE L’ORGUEIL” que vous 

avez connaissance c’est celui dont l’objet de 

“L’ORGUEIL” fût son descendant direct qui sera 

appelé ISAAC, il a tenu bon et n’a pas succombé (voir 

conversation du 30 Juin 2005, Aristide avec 

ABRAHAM). 

Plusieurs “CHOIX DE L’ORGUEIL” avaient été 

présentés à MOÏSE, celui qui a reçu les Tablettes du 

Décalogue ; le “CHOIX DE L’ORGUEIL” que vous 

avez connaissance c’est celui dont l’objet de 

“L’ORGUEIL” fût le peuple qui était sorti de l’Égypte 

avec lui, il a tenu bon malgré quelques erreurs (voir 

conversation du 28 Juin 2005, voir conversation du 

08 Juillet 2006, et autres conversations par la suite, 

Aristide avec MOÏSE). 
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Plusieurs “CHOIX DE L’ORGUEIL” avaient été 

présentés au CHRIST, il a souffert au point d’avoir 

pleuré, et il est demeuré fidèle à “LA FORCE DIVINE” 

et s’est nourri uniquement des “fruits” de “L’ARBRE 

DE LA VIE” – “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

De tels “CHOIX DE L’ORGUEIL” ont aussi été 

présentés à celui qui vous a interprété ce “LIVRE DE 

LA FORMATION”. Il a souffert au point d’avoir 

pleuré, et il est demeuré fidèle à Son PÈRE. N’ayant 

vu aucune impureté en Son PÈRE, il a pris la décision 

de s’éloigner de telles créatures et de marcher 

uniquement avec Son PÈRE et avec Sa MÈRE. Par la 

suite, en pleurant dans la douleur de la trahison qu’il 

avait subi, il a demandé à Son PÈRE : “PÈRE ! 

Pourquoi font-ils de telles choses ?” Alors, à l’instant 

même et par “LA FORCE DIVINE”, Son PÈRE s’est 
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manifesté devant lui et lui a montré ce qu’ils ont en 

eux, dans leur nature.545 

                               

545 Le CHRIST avait déjà expliqué ceci aux créatures humaines de 

plusieurs façons, de long en large, en “langage spirituel” tout 

comme dans leur propre “langage non-spirituel”, lorsqu’IL leur 

parlait des buts de la “LUMIÈRE” et pourquoi les “LUMIÈRES” 

sont envoyées dans l’attribut “NON DIVIN”, en disant par exemple 

(Marc 4:21) : 

“… 

Est-ce que la lampe vient pour être mise sous le boisseau 

ou sous le lit ? 

N’est-ce pas pour être mise sur le lampadaire afin que 

tous ceux qui entrent et sortent voient sa ʽLUMIÈREʼ ? 

Car rien n’est caché, sinon pour être manifesté ; rien n’a 

été gardé secret, sinon pour venir au grand jour. 

Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! 

…” 

Considerez la parabole suivante : 

“… 

Comme son Conjoint le lui avait demandé, “LA 

CONJOINTE DE VALEUR” a allumé Sa “LAMPE” et l’a 

placée sur un lampadaire pour que ceux qui entrent dans 
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Sa maison voient “LA LUMIÈRE”, pour qu’ils ne marchent 

pas dans les ténèbres, et pour qu’ils puissent prendrent 

une partie de cette “LA LUMIÈRE” avec eux lorsqu’ils 

sortiront de la maison pour se diriger vers le lieu où 

l’Époux les attendait. 

Mais voici que les disciples de l’ignorance, qui marchent 

dans l’obscurité, se sont réunis comme à leur habitude et 

ils se sont dits entre eux: 

“… 

“LA LUMIÈRE” de cette “LAMPE” est en train de 

se répandre et d’éclairer tout autour parceque cette 

“LAMPE” est placée sur ce lampadaire. 

Cette “LA LUMIÈRE” risque de mettre au grand 

jour nos activités lucratives et ténébreuses à 

travers lesquelles nous avons prospéré jusqu’à 

présent. 

Venons, enlevons cette “LAMPE” de ce lampadaire, 

plaçons la dans les buissons et couvront la des 

épines, de sorte que sa “LUMIÈRE” soit eteinte; 

car cette “LAMPE” est un reproche pour nous. 

…” 

C'est ainsi que ces disciples de l’ignorance sont allés de 

l’avant avec leur projet et ont placé “LA LAMPE” dans les 

buissons et l’ont recouvert des épines. 
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Après un court passage de temps, ils ont regardé vers les 

buissons où ils avaient placé “LA LAMPE” de “LA 

CONJOINTE DE VALEUR” et ils furent dans l’étonnement 

total. 

Le contraire de ce qu’ils avaient planifié s’est produit et ils 

se sont dits entre eux : 

“… 

Comment est-ce que cette “LUMIÈRE” continue à 

sortir de cette “LAMPE” ? D’où viennent une telle 

“LUMIÈRE” et une telle “LAMPE” ? 

…” 

“LA LAMPE”, dans les buissons et recouverte de toutes 

parts par les épines, brillait plus fortement. Sa “LA 

LUMIÈRE” a traversé les buissons et les épines, et le tout 

(“LA LAMPE”, les buissons et les épines) ressemblait 

maintenant à une couronne lumineuse, tellement 

lumineuse que tous ceux qui passaient de loin et 

cheminaient dans les ténèbres se sont dirigés vers cette 

“LAMPE” pour en prendre une partie de Sa “LUMIÈRE”. 

Et comme le Conjoint de “LA CONJOINTE DE VALEUR” 

l’avait prévu, plusieurs de ceux qui entrent dans Sa 

maison, tout comme ceux qui sortent de la maison, ont vu 

“LA LUMIÈRE” de cette “LAMPE”, et l’ont pris avec eux et 



5072 

CHAPITRE 219, 
ANNOTATION SUR LES “CRÉATURES ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ET LEUR 
“PROJET TÉNÉBREUX” DE LA DESTRUCTION DE LA “FORMATION SPIRITUELLE 
SPÉCIFIQUE” DE “L’ÉGLISE” MANIFESTÉE À TRAVERS LES CRÉATURES 
HUMAINES. 

Sachez que la seule aide que vous avez besoin c’est 

celle qui vient du “DIVIN”, et IL vous l’aura déjà 

donné à l’instant même où votre tâche vous a été 

assignée. Cette aide c’est : “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” ; c’est 

la seule force (resp. la seule merveille) qui surpasse 

toutes les forces (resp. toutes les merveilles) dans 

l’attribut “NON DIVIN” et c’est la seule force (resp. la 

seule merveille) qui transcende cet attribut “NON 

DIVIN”. Inscrivez ceci sur les tablettes de vos cœurs 

                                                                                                     

marché dans le sillage de cette “LA LUMIÈRE” en se 

dirigeant vers le lieu où le Conjoint les attendait. 

Ce fut la honte pour les disciples de l’ignorance, car ils 

avaient compris que la fin de leurs activités ténébreuses 

avait sonné. 

Rien n’est caché, sinon pour être manifesté ; rien n’a été 

gardé secret, sinon pour venir au grand jour. 

Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! 

…” 
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et ne l’oubliez jamais et ne vous inquiétez pas pour le 

lendemain : le lendemain s’inquiètera de lui-même. 

Lorsqu’un tel “CHOIX DE L’ORGUEIL” (“CONTRAT 

DE LA MORT”, “…PROMETS MOI CECI …, 

…PROMETS MOI CELA…”) vous sera présenté, ne le 

signez JAMAIS. Mais voyez plutôt en cela et devant 

vos propres yeux, “L’ORGUEIL” manifestée sur celui-

là qui vous aura présenté une telle chose ; voyez aussi 

en cela une occasion de discerner l’objet de 

“L’ORGUEIL” qui est caché en vous et que vous n’êtes 

pas conscient, et éliminer toute trace de 

“L’ORGUEIL” de vous. 

Voyez aussi en cela une occasion de discerner ce qui 

se trouve dans la nature de celui qui vous aura 

présenté un tel “CHOIX DE L’ORGUEIL” et qui est 

contraire à “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” ; car si celui qui vous 
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aura présenté un tel “CHOIX DE L’ORGUEIL” se 

considère au plus profond de lui-même comme un 

“ENFANT” du “DIVIN”, alors il ferait les œuvres du 

“DIVIN” dans la “PURETÉ”, sans chercher à vous 

faire trébucher et vous faire mourir. 

Ces détails vous sont donnés pour que vous puissiez 

comprendre la pire trahison que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a subi de la part des aînés de la création, 

et aussi pour que vous compreniez la situation dans 

laquelle vous vous êtes retrouvez en tant que 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et 

pourquoi vous devez redorer l’honneur du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 

Dans le texte de l’annotation suivante sur la tâche de 

restaurer “LE TABERNACLE” du “DIVIN”, nous 

expliquerons le travail qui vous attend. 

 



5075 

CHAPITRE 220, 
ANNOTATION SUR LA TÂCHE DE “RESTAURER” “LE TABERNACLE” DU “DIVIN” 

CHAPITRE 220, 

ANNOTATION SUR LA TÂCHE DE 

“RESTAURER” “LE TABERNACLE” DU 

“DIVIN” 

Lorsque l’on reçoit la tâche de restaurer “LE 

TABERNACLE” du “DIVIN”, qui est en ruine, à 

l’intérieur de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou alors à l’intérieur de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, il 

est très important d’avoir des connaissances sur : 

1. La “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE” qui est formée à partir du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; 
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2. Le “Pont ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” à partir duquel le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a été conçu ; 

3. L’origine de l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”, et comment cet “ORGUEIL” affecte 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons indiqué, “LE TABERNACLE” du 

“DIVIN” est défini par la structure du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” pour de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et celle du “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” pour de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Restaurer “LE TABERNACLE” du “DIVIN”, c’est 

restaurer en premier (la proximité de) 
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l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ” 

de cette unique expression de “L’UNION” qui est 

représentée par le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et dans le cas de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” il s’agit du 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu. 

Tout comme avant de commencer à bâtir une maison 

il faut nettoyer le terrain de tous les parasites, les 

mauvaises herbes, ainsi que de toutes les essences 

inutilisables pour quoi que ce soit et qui 

l’encombrent, de même votre tâche consiste 

premièrement à nettoyer votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en tant que “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et autant que 
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possible de toute trace des parasites qui ont pris place 

à l’intérieur du “LE TABERNACLE” du “DIVIN”.546 

                               

546 Souvenez-vous de l’action que Le CHRIST avait accompli 

lorsqu’IL était allé à la Pâque des Juifs et leur montra la véritable 

signification de la “Pâque” et qui est l’accomplissement de la tâche 

qui a été assignée à toute “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : Sortez de la servitude dans laquelle vous 

avez été enfermée ! Et restaurer “LE TABERNACLE” du “DIVIN”. 

L’humain appelé Jean l’a rapporté dans son témoignage en disant 

(Jean 2:13-20) : 

“… 

La Pâque des Juifs était proche, et Le CHRIST monta à 

Jérusalem. 

Il trouva dans le temple les vendeurs de boeufs, de brebis 

et de pigeons, et les changeurs assis. 

Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du 

Temple, ainsi que les brebis et les boeufs; il dispersa la 

monnaie des changeurs, et renversa les tables; et il dit aux 

vendeurs de pigeons : 

“… 

Otez cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon 

Père une maison de trafic. 
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…” 

Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit : “Le zèle de ta 

maison me dévore.” 

Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : 

“… 

Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte ? 

…” 

Le CHRIST leur répondit : 

…” 

Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 

…” 

Les Juifs dirent : 

“… 

Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, 

en trois jours tu le relèveras ? 

…” 

…” 

“… les vendeurs de boeufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs 

…” fait référence à toutes les essences inutilisables pour quoi que ce 

soit, dont les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ont 

installé et donné des places assises au “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

dans leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui les maintiennent sous 
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L’outil de base que vous devez utiliser pour accomplir 

ce nettoyage, c’est la connaissance de l’origine des Dix 

Commandement décrits dans Tablettes du Décalogue, 

et que nous avons déjà décrit. 

La mise en pratique à répétition des 

recommandations décrites dans cet outil, va déjà vous 

permettre de préparer le milieu de culture favorable 

au développement de la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui se trouve à 

                                                                                                     

le joug de la servitude absolue, et qui empêchent ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de regarder vers leur plénitude. 

“… Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte ? …” par 

ceci, vous devez discerner et comprendre que ce sont les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient été immergées dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

qui parlaient ainsi à travers ces Juifs. Le CHRIST était au combat 

contre eux. 
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l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est à 

l’intérieur du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Simultanément en accomplissant ce nettoyage, vous 

devez envelopper “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” par 

deux remparts consécutifs. 

1. Le premier rempart, le rempart interne, sera 

une enveloppe constituée de trois filtres : la 

“PURETÉ” – le symbole éternel de la gloire de 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” et de “LA FORCE DIVINE” ; la 

“FIDELITÉ” au “DIVIN” ; et la “CONFIANCE 

ABSOLUE” au “DIVIN”. 

2. Le deuxième rempart, le rempart externe, sera 

une enveloppe constituée d’un seul filtre : 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 
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Avec ces deux remparts en place et enveloppant “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” à travers laquelle vos 

signaux d’action sont générés, vous devez extirper de 

lui toute trace de l’“ORGUEIL”, ainsi que des œuvres 

de l’“ORGUEIL”, sous toutes ses formes. 

Vous qui passez votre temps à chanter des cantiques à 

la gloire de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui ont plongé l’Œuvre Sainte 

dans “LA FATALITÉ” engendrée par la “TRAHISON” 

qu’elles avaient commise envers “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, au soir du Troisième Jour de la mise en 

œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et 

qui a lié toute chose dans la toile du dessein mauvais 

et pervers de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, 

vous qui passez votre temps à leur adresser vos 

“LOUANGES”, vous qui passez votre temps à en faire 
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autant avec ascendants – ces créatures humaines que 

vous appelez vos pères et grand-pères, vos ancêtres, 

etc…, qui vous ont précédés, qui sont actuellement 

enfermés et en attente de leur jugement : 

POURQUOI ALLEZ-VOUS VERS DES CHOSES QUI 

N’ONT PAS DE VIE ? POURQUOI CONTINUER 

VOUS À LEUR DONNER DES PLACES ASSISES 

DANS VOTRE “SIÈGE DE L’INTELLECT”, APRÈS 

TOUT CE QUE LE CHRIST A SUBIT POUR VOUS ET 

QUE LE CHRIST VOUS AIT MONTRÉ LE 

VÉRITABLE CHEMIN À SUIVRE ? SOUVENEZ-

VOUS DE VOTRE PLÉNITUDE ET POURQUOI 

VOUS AVEZ ÉTÉ CRÉE DANS L’EXISTENCE. 

Prenez comme filtre, prenez comme balai, la 

connaissance de l’origine des Dix Commandement 

décrits dans Tablettes du Décalogue, méditez sur ce 

qu’est “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 
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AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, et alors nettoyez et 

passez au peigne fin tous les cantiques et les prières 

que vous avez l’habitude d’utiliser. 

Le seul nom qui doit faire partie de vos cantiques et 

chants, c’est : “LA FORCE DIVINE”, sous toutes ses 

formes – l’unique “PARFAIT” dans l’attribut “NON 

DIVIN”, que vous connaissez beaucoup plus sous la 

dénomination : “LE SAINT ESPRIT”. 

Le seul ÊTRE qui doit faire partie de vos prières c’est 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Oui ! Balayez votre “SIÈGE DE L’INTELLECT” de la 

présence de tous “… les vendeurs de boeufs, de brebis 

et de pigeons, et les changeurs …” qui y sont assis. 

Ce que vous aurez extirpé du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” qui est à l’intérieur de votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ne le laissez plus prendre 

place en vous. 
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Que vos seules “PENSÉES Interprétées”, celles qui 

sortirons de ces deux remparts d’enveloppes, soient 

toutes dans la “PURETÉ”, la “FIDELITÉ” au “DIVIN”, 

et “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

Soyez intransigeant et ne faites aucune concession 

envers vous-même à l’égard de l’“ORGUEIL”, sous 

toutes ses formes, et des œuvres de l’“ORGUEIL” ; car 

dans l’attribut “NON DIVIN”, il n’y a rien de plus 

venimeux que le venin de l’“ORGUEIL”. Ce venin de 

l’“ORGUEIL” vous enverra directement à la 

“Deuxième Mort”. 

Veillez à œuvrer pour demeurer en tout temps dans 

“LA LOUANGE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE à chaque instant, de jour comme de nuit, et ne 

laissez pas la connaissance de l’origine des Dix 

Commandement décrits dans Tablettes du Décalogue, 
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s’éloigner de vous : Attachez-les à vôtre cou, gravez-

les sur la table de votre cœur ; les recommandations 

décrites par la connaissance de l’origine des Dix 

Commandement décrits dans Tablettes du Décalogue, 

doivent être pour votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ce que l’oxygène que vous 

respirez est pour votre “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif”. 

Cette première tâche n’a pas de fin, au risque de voir 

les parasites, les mauvaises herbes, ainsi que de 

toutes les essences inutilisables pour quoi que ce soit, 

revenir s’installer et détruire tout le travail que vous 

avez accompli jusque-là et que vous vous apercevez 

que vous avez bâti sur des sables mouvants et que 

votre ruine soit plus grande. 

Mais une fois que cette première tâche est bien 

avancée, alors votre deuxième tâche consiste à briser 
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toutes les barrières et les chaînes que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont placé sur la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et par 

lesquels ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” gardent le contrôle de vos 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Ces chaînes qui vous 

ont été transmis depuis plusieurs générations et que 

vous en avez fait des rites et coutumes, au détriment 

de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

Afin d’enlever toutes ces influences externes, ces 

barrières et chaines qui ont été placées sur votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et de pouvoir 

communiquer directement avec votre véritable PÈRE, 

“LE DIVIN”, IHVH, vous devez remettre votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” entre “LES MAINS DU 

DIVIN”. Parlez directement avec “LE DIVIN”, par le 
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biais de “LA FORCE DIVINE”, et à travers “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Par exemple, soyez PURE et 

chaque jours, autant que possible dans vos journées, 

dans l’existence dite toujours ceci à votre véritable 

PÈRE, “LE DIVIN”, IHVH : 

“… 

Mon PÈRE, Mon CRÉATEUR, 

Protège mon “Corps ‘SPIRITUELʼ” par Toi-

même et ne permets pas à ce qu’une créature, 

quelle qu’elle soit, fasse appel à mon “Corps 

‘SPIRITUELʼ”, quels que soient les motifs, ne le 

permet pas ; car mes adversaires sont très 

nombreux. 

Que Ta volonté et uniquement Ta volonté 

s’accomplisse sur moi. 

…” 
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Au fur et à mesure que vous briserez ces barrières et 

chaînes qui ont été placées sur votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, vous devez aussi réaliser 

votre troisième tâche. 

Votre troisième tâche consiste à restaurer et à 

affermir en vous-même, dans votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, l’expression de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. Le produit de cette troisième 

tâche sera une construction spirituelle que vous devez 

réaliser à l’intérieur de vous-même, dans votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” : ce sera une manifestation de 

la “maison” de “LA FORCE DIVINE”.547 

                               

547 Souvenez-vous que sous l’angle des connaissances de la 

complétude suprême de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, “LA FORCE DIVINE” est 

appelée “LA SAGESSE DIVINE” : 
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Seule “LA FORCE DIVINE” peut vous aider dans 

l’accomplissement de cette troisième tâche, aucune 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et aucune 

autre créature dans l’existence dans l’attribut “LE 

DIVIN” ne possède les connaissances qui permettent 

de le faire ; et pour pouvoir accomplir cette troisième 

tâche, soyez pur et demeurer dans la “PURETÉ”, et 

                                                                                                     

“… 

La SAGESSE a bâti Sa maison, Elle a taillé Ses sept 

colonnes, Elle a abattu Ses bêtes, préparé Son vin, Elle a 

aussi dressé Sa table. 

Elle a envoyé Ses servantes, Elle a crié Son invitation sur 

les hauteurs de la ville: “Y a-t-il un homme simple? Qu’il 

vienne par ici” ! 

A qui est dénué de sens elle dit: “Allez, mangez de mon 

pain, buvez du vin que j’ai mêlé. Abandonnez la niaiserie 

et vous vivrez ! Puis, marchez dans la voie de 

l’intelligence”. 

 …” 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur l’invitation de “LA SAGESSE DIVINE”. 
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faites appel à “LA FORCE DIVINE” pour vous 

assister.548 

Une fois que cette troisième tâche a été accomplie, 

alors votre quatrième tâche consiste aussi à restaurer 

et à affermir l’expression de la même 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” pour la représentation symbolique 

de la métaphore de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” 

devant laquelle vous aller converser avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et émettre “LA LOUANGE”. 

Le produit de cette quatrième tâche sera aussi une 

construction spirituelle que vous pouvez rendre 

manifeste sous la forme d’une structure, un édifice, 

“non-spirituel” qui sera bâtit à l’extérieur de vous-

                               

548 Lire la suite dans la section concernant les détails des 

annotations – Annotation sur l’invitation de “LA SAGESSE 

DIVINE”. 
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même. Cette structure, cet édifice, “non-spirituel” est 

une métaphore de la construction spirituelle. 

La “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” est éternellement stable et 

caractérisée par un mouvement et par un état 

d’équilibre qui est obtenu à partir du mouvement. À 

l’intérieur du vous et tout autour de vous, le symbole 

de l’assise et de la stabilité, que vous êtes familier 

c’est : la “CHAISE”, qui est la place assise et stable 

que l’on va donner à quelqu’un. 

En utilisant ce symbole, et vu de loin, vous pouvez 

vous faire une représentation de la manifestation de 

la métaphore de “L’ATOME DU DIVIN” qui est en 

vous, comme étant une grande “CHAISE”, brillante à 

tout instant, de jour comme de nuit, et qui est 

toujours “PURE”. 
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En utilisant toujours ce symbole, et cette fois-ci vu de 

près, vous pouvez aussi vous faire une représentation 

de la manifestation de la métaphore des sept 

“Particules Divine” constituante de “L’ATOME DU 

DIVIN” qui est en vous, comme étant sept 

“CHAISES” brillantes et toujours “PURES”. 

Aussi bien à l’intérieur de vous-même, dans votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qu’à l’extérieur de 

vous-même pour l’édifice “non-spirituel”, ces sept 

“CHAISES” seront pour vous une représentation 

appropriée de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, dans l’espace 

que vous aurez choisi de placer “LE TABERNACLE” 

du “DIVIN”, que vous êtes en train de restaurer. 

À l’intérieur de vous-même, la grande “CHAISE”, 

brillante à tout instant, de jour comme de nuit, qui est 

toujours “PURE”, et qui vu de plus près est en fait un 
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ensemble de sept “CHAISES” brillantes et toujours 

“PURES”, va représenter ce que vous avez dans votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; les attributs qui font 

de vous ce que vous êtes. 

Si vous savez que “LE DIVIN”, IHVH, est votre PÈRE, 

et que vous l’avez affermi en vous-même, c’est-à-dire 

que vous avez donné en vous-même la grande 

“CHAISE”, brillante à tout instant, de jour comme de 

nuit, qui est toujours “PURE”, et qui vu de plus près 

est en fait un ensemble de sept “CHAISES” brillantes 

et toujours “PURES”, alors votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera rempli des attributs du 

“DIVIN”. Sinon, votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

sera remplie de choses inutilisables pour quoi que ce 

soit et autres que les attributs du “DIVIN”. 

La première des sept “CHAISES” sera une expression 

de la métaphore de la “Particule Divine Génératrice”, 
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de la “Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ”, dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

À l’intérieur de votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

cette première des sept “CHAISES” sera une 

représentation du “SIÈGE DE LA SAGESSE” – c’est-

à-dire, de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” – dans l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et première composante de 

votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et où se trouve et 

brille “LA LUMIÈRE” à tout instant, de jour comme 

de nuit, et qui doit toujours être maintenue “PURE” 

par la mise en pratique à répétition des 

recommandations sur la connaissance de l’origine des 

Dix Commandement décrits dans Tablettes du 

Décalogue, et que nous avons déjà décrit : les cinq 

premières lois – branches secondaires de la première 

branche de cette ramification de “LA PREMIÈRE 
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RÈGLE DE L’EXISTENCE” – qui sont toutes de la 

même importance et forment un ensemble 

“PARFAIT” qui est caractérisé par la désignation : 

“AIMER LE DIVIN”, ou encore “L’AMOUR DU 

DIVIN DANS TOUT LE SIÈGE DE LA SAGESSE”. 

À l’extérieur de vous-même, pour la construction 

spirituelle que vous allez rendre manifeste sous la 

forme d’un édifice “non-spirituel”, ce sera une 

expression de l’“État Spécifique ‘DIEUʼ”, composante 

interne de toute expression de la métaphore de 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”, devant laquelle vous 

aller converser avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et émettre “LA LOUANGE”. 

Vous devez donner au “DIVIN” ce qui Lui appartient, 

en tant que “Puissance Génératrice” de toute vie, c’est 

pour cela que vous devez donner cette première 

“CHAISE” au “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et à 
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personne d’autre ; c’est-à-dire personne d’autre que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ne doit “s’asseoir” 

(au figuré comme au littéral) sur cette première 

“CHAISE”, que ce soit à l’intérieur de vous ou alors à 

l’extérieur de vous dans l’édifice “non-spirituel”. 

À l’extérieur de vous-même, pour la construction 

spirituelle que vous allez rendre manifeste sous la 

forme d’un édifice “non-spirituel”, l’espace où vous 

placerez l’unique première des sept “CHAISES”, est 

une représentation symbolique de l’“État Spécifique 

‘DIEUʼ” et dont le “FILS” est dans l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ” qui se trouve à l’intérieur de votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. C’est dans cet espace 

et devant l’unique première des sept “CHAISES” que 

vous placerez une première table et au-dessus de 

laquelle vous poserez une lampe qui sera allumée en 

tout temps, pour symboliser la “Puissance 
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Génératrice du ‘DIVINʼ” : ce sera ainsi pour vous le 

“Premier Autel”. 

De part et d’autre de cette première table, vous 

placerez des pots dans lesquels vous ferez poussez des 

“fleurs”549 vivantes. 

Ces “fleurs” vivantes représentent les “fleurs” de la 

“PURETÉ” et de la “SAINTETÉ” de “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” qui se trouve à l’intérieur de votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et que vous tenez à faire 

germer à l’intérieur de votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

                               

549 La “fleur” est le symbole utilisé pour représenter ce qui se trouve 

à l’intérieur d’une structure, elle demeure invisible à l’intérieur de 

cette structure et pendant un certain temps, puis après un passage 

de temps approprié, elle va apparaître à l’extérieur de la structure 

et sera alors visible. Le “fruit” est aussi un autre symbole qui est 

utilisé pour faire comprendre que certaines créatures dans l’Œuvre 

Sainte sont appelées à grandir dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, tout comme la fleur. 
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Elles représentent “L’AMOUR DU DIVIN DANS 

TOUT LE SIÈGE DE LA SAGESSE” que vous aurez 

fait germer à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et 

que vous allez arroser avec l’eau de la certitude, c’est-

à-dire en maintenant un degré de présence élevé de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de vous, et à 

travers l’observation des cinq premières lois – 

branches secondaires de la première branche de cette 

ramification de “LA PREMIÈRE RÈGLE DE 

L’EXISTENCE” – afin ces “fleurs” puissent croître, 

verdoyantes et fraîches, tout autour de vous. 

Si vous placez uniquement deux pots de “fleurs”, un 

de chaque côté de cette première table, alors ils sont 

des symboles qui mettent en évidence d’une part le 

trait distinctif de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 
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D’ŒUVRE DU DIVIN” à travers l’adjectif “MÂLE” et 

d’autre part le trait distinctif de “LA FORCE DIVINE” 

à travers l’adjectif “FEMELLE”. 

Si par contre vous placez sept pots de “fleurs” tout 

autour de cette première table, alors ils sont des 

symboles de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Observez bien comment est-ce que ces pots de 

“fleurs” vont se développer et comment est-ce que 

vous les maintenez avec le passage du temps, car ce 

sera aussi par-là que “LA FORCE DIVINE” vous fera 

voir et vous fera comprendre ce qui est dans votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et que vous ne pouvez 

pas voir. 

Les six autres “CHAISES”, placées sur une distance 

devant l’unique première “CHAISE” précédente qui 

symbolise “LE SIÈGE DE LA SAGESSE”, seront 
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chacune une expression d’une unique métaphore de 

la “Particule Divine Formatrice” ainsi que de la 

métaphore de l’“État Divin Formateur” qui lui est 

associé, dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. Ensemble ces 

six “CHAISES” seront une expression du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT”. 

C’est ainsi que vous allez disposer trois de ces six 

“CHAISES” suivant un même espacement, d’un côté 

et sur une distance devant l’unique première 

“CHAISE” précédente qui symbolise “LE SIÈGE DE 

LA SAGESSE”, et vous allez disposer les trois autres 

de ces six “CHAISES” restantes, suivant un même 

espacement, de l’autre côté et sur la même distance 

devant l’unique première “CHAISE” précédente qui 

symbolise “LE SIÈGE DE LA SAGESSE”. 
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À l’intérieur de vous-même, dans votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ce sera l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ”, et l’espace où vous placerez ces six 

“CHAISES”, est une représentation symbolique de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” en tant 

que constituante externe de votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Une telle disposition visible a déjà aussi été 

manifestée dans l’anatomie du “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” par le cœur et les deux 

poumons, et qui ont été placés dans l’espace qui est 

appelé: la cage thoracique ; cette région anatomique 

du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, située au niveau 
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du thorax.550 Ses rôles principaux sont de maintenir 

en place et protéger certains organes vitaux et 

structures viscérales. 

                               

550 Anatomiquement parlant, en ce qui concerne le “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” avec lequel vous avez été habillé, chaque 

poumon est constitué de trois lobes. Le poumon droit apparait être 

plus gros que le poumon gauche, pour deux raisons, qui dépendent 

toutes les deux l’une de l’autre : 

 Le poumon droit possède trois lobes visibles, comparé au 

poumon gauche qui en possède deux visibles et un invisible. 

 Le poumon gauche possède aussi trois lobes, mais seuls deux 

sont visibles car la position du cœur – le cœur est une 

expression de la métaphore de la “Particule Divine 

Génératrice”, de la “Puissance Génératrice du ‘DIVINʼ”, dans 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” – qui est le résultat d’une projection dans 

l’espace qui est appelé la cage thoracique, coincide avec la 

position de ce troisième lobe et a ainsi été superposée sur 

cette position de ce troisième lobe – ce troisième lobe étant 

aussi une expression d’une unique métaphore d’une des six 

“Particules Divine Formatrice” ainsi que de la métaphore de 

l’“État Divin Formateur” qui lui est associé, dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 
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“LE SIÈGE DE L’INTELLECT” doit toujours être 

maintenue “PURE” par la mise en pratique à 

répétition des recommandations sur la connaissance 

de l’origine des Dix Commandement décrits dans 

Tablettes du Décalogue, et que nous avons déjà 

                                                                                                     

Divine”.  

 

Le cœur prend la “place” de ce troisième lobe ; c’est donc pour 

cela que l’on dit que le poumon gauche possède deux lobes 

visibles, et que le cœur est à gauche, alors qu’en vérité, le 

poumon gauche possède aussi trois lobes et le cœur est placé 

au centre des deux poumons, mais ses ventricules et son apex 

(sa pointe) sont dirigés vers la gauche. 

 Les poumons sont des organes extrêmement vascularisés. 

 La plèvre, c’est l’enveloppe qui couvre et protège le poumon. Il 

y a une plèvre pour chaque poumon et les deux plèvres ne sont 

pas reliées entre elles. 

Si les poumons ne sont pas maintenus dans la pureté, alors des 

maladies pulmonaires vont faire leur apparition. Parmis ces 

maladies pulmonaires, on dénombre un certain nombre plus ou 

moins courantes : l’asthme, l’emphysème, la mucoviscidose, la 

pneumonie. 
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décrit : les cinq lois suivantes – branches secondaires 

de la deuxième branche de cette ramification de “LA 

PREMIÈRE RÈGLE DE L’EXISTENCE” – qui sont 

toutes de la même importance et forment un 

ensemble “PARFAIT” qui est caractérisé par la 

désignation : “AIMER SON PROCHAIN”, ou encore 

“L’AMOUR DU DIVIN DANS TOUT LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT”. 

À l’extérieur de vous-même pour la construction 

spirituelle que vous allez rendre manifeste sous la 

forme d’un édifice “non-spirituel”, l’espace où vous 

placerez ces six “CHAISES”, est une représentation 

symbolique de la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” en tant que composante externe de toute 

expression de la métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” devant laquelle vous aller 
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converser avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

émettre “LA LOUANGE”. 

Ici aussi, vous devez donner au “DIVIN” ce qui Lui 

appartient, en tant que “Essence Formatrice” de toute 

vie, c’est pour cela que vous devez aussi donner toutes 

ces six “CHAISES” au “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

à personne d’autre ; c’est-à-dire, personne d’autre que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ne doit “s’asseoir” 

(au figuré comme au littéral) sur ces six “CHAISES”, 

pas une “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

et pas non plus une “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”551, que ce soit à l’intérieur de 

                               

551 Lorsque “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, m’a dit ceci, par le 

biais de “LA FORCE DIVINE”, alors un point d’interrogation est 

apparu au-dessus de ma tête car j’avais en pensée la conversation 

que j’avais eu avec l’Archange MATMONIEL (voir conversation du 

01 juillet 2006 ; Aristide et l’Archange MATMONIEL, concernant 

la disposition de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ”). 
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vous-même, dans votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ou alors à l’extérieur de vous-

même pour la construction spirituelle que vous allez 

rendre manifeste sous la forme d’un édifice “non-

spirituel”. 

                                                                                                     

Puis je me suis souvenu des trois osmoses successives et non 

réversible d’énergie dans le modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et de la “Relation de Précédence Causale de 

‘LA LOUANGEʼ” prenant en compte la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et concernant “LA LOUANGE” émise par la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” vers “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et j’ai compris pourquoi et “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE m’a dit, à haute voix : 

“… 

Pas même une “Créature ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” 

ne doit s’asseoir sur ces “CHAISES” ! 

La disposition de ces “CHAISES” vous servira 

d’enseignement. 

Ils [les “Créatures ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ”] 

descendront pour assurer la GARDE. 

…” 
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Par le biais de “LA FORCE DIVINE”, “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, m’a dit, à haute voix : 

“… 

Pas même une “Créature ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ” ne doit s’asseoir sur ces 

“CHAISES” ! 

La disposition de ces “CHAISES” vous servira 

d’enseignement. 

Ils [les “Créatures ʽCÉLESTEʼ 

ʽESPRIT←ESPRITʼ”] descendront pour 

assurer la GARDE. 

…” 

Car s’il advenait à ce qu’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ou alors une “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” prenne place sur ces 

six “CHAISES”, alors à l’extérieur de vous-même, la 
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construction spirituelle que vous allez rendre 

manifeste sous la forme d’un édifice “non-spirituel”, 

ne sera plus une expression de la métaphore de 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” devant laquelle vous 

aller converser avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et émettre “LA LOUANGE”. 

C’est ainsi que le “Point d’Attache ‘DIEUʼ” de votre 

“CORDON DE LOUANGE ‘LUMIÈRE→DIEUʼ” ne 

trouvera pas de socle d’attache dans cette 

construction spirituelle que vous aurez rendu 

manifeste sous la forme d’un édifice “non-spirituel”, 

et toutes les “LOUANGES” que vous allez émettre 

n’iront pas plus loin que le bout de vos lèvres. Dans ce 

cas, tout le travail que vous avez accompli sera à 

refaire. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, c’est pour faire 

comprendre de telles choses aux “Créature ‘de 
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TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que l’humain Mírzà 

Ḥusayn, sous l’inspiration de “LA FORCE DIVINE”, 

avait dit : 

“… 

Ô fils de poussière ! 

Tout ce qui est sur la terre, je te l’ai destiné, 

excepté ma demeure en toi-même et dont j’ai 

fait le siège de ma beauté et de ma gloire. 

Cependant, tu as donné mon foyer et ma 

demeure à un autre que moi. 

Et chaque fois que la manifestation de ma 

sainteté a cherché sa propre maison, elle y a 

trouvé un étranger ; alors, privée de foyer, elle 

s’est hâtée de retourner vers Moi. 

Malgré tout, j’ai caché ton secret et n’ai pas 

voulu ta honte. 
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…” 

Ce deuxième espace où vous placerez ces six 

“CHAISES”, est aussi une expression de la métaphore 

de l’énergie qui est présente en tout temps dans la 

“Zone d’Équilibre Septénaire Divine” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. L’énergie dans la “Zone 

d’Équilibre Septénaire Divine” est formée par les 

produits des “travaux divin” accomplis par les six 

“Particules Divine Formatrice” constituantes de la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”. 

C’est ainsi que l’ensemble constitué par le premier 

espace où vous placerez l’unique première des sept 

“CHAISES”, celle avec la lampe toujours allumée, et 

par le deuxième espace où vous placerez les six autres 
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des sept “CHAISES”, est une expression symbolique 

de “L’UNION”. 

À l’intérieur des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, dans leur “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ce sera “L’UNION” de l’“État 

Spécifique ‘LUMIÈREʼ” et de l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ”. 

À l’extérieur de vous-même pour la construction 

spirituelle que vous allez rendre manifeste sous la 

forme d’un édifice “non-spirituel”, ce sera “L’UNION” 

de l’“État Spécifique ‘DIEUʼ” et de l’“État Spécifique 

‘LUMIÈREʼ”. 

À l’extérieur de vous-même pour la construction 

spirituelle que vous allez rendre manifeste sous la 

forme d’un édifice “non-spirituel”, vous devez séparer 

l’espace où vous placerez l’unique première des sept 

“CHAISES” de l’espace où les six autres “CHAISES” 
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restantes seront placées, en utilisant un premier 

“Voile” léger ou alors une grille spéciale pour 

symboliser la “Frontière ‘LUMIÈRE←DIEUʼ 

Spécifique”. 

Dans le deuxième espace et devant les six 

“CHAISES”, vous placerez une deuxième table, ce 

sera le “Deuxième Autel”, et au-dessus de laquelle 

vous poserez un chandelier à sept bougies ; car les 

sept “CHAISES” seront pour vous une représentation 

appropriée de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Lorsque les sept bougies de ce chandelier seront 

allumées, alors vous aurez symboliquement une 

représentation appropriée de la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” qui est constituée à partir 

de la représentation appropriée de “L’UNION” que 

vous aurez ainsi restaurée. 
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C’est alors à travers cette “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” que vous allez converser 

dans votre “âme” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et émettre “LA LOUANGE”. 

De part et d’autre de cette deuxième table, vous 

placerez des pots dans lesquels vous ferez poussez des 

“fleurs” vivantes. 

Ces “fleurs” vivantes représentent les “fleurs” de la 

“PURETÉ” et de la “SAINTETÉ” du “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” qui se trouve à l’intérieur de votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et que vous tenez à 

faire germer à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

dans votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Elles représentent “L’AMOUR DU DIVIN DANS 

TOUT LE SIÈGE DE L’INTELLECT” que vous aurez 

fait germé à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” et 

que vous allez arroser avec l’eau de la certitude, c’est-
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à-dire en maintenant un degré de présence élevé de 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique” externe et immédiat autour de vous, et à 

travers l’observation des cinq lois suivantes – 

branches secondaires de la deuxième branche de cette 

ramification de “LA PREMIÈRE RÈGLE DE 

L’EXISTENCE” – afin ces “fleurs” puissent aussi 

croître, verdoyantes et fraîches, tout autour de vous. 

Si vous placez uniquement deux pots de “fleurs”, un 

de chaque côté de cette deuxième table, alors ils sont 

des symboles qui mettent en évidence d’une part le 

trait distinctif de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” à travers l’adjectif “MÂLE” et 

d’autre part le trait distinctif de “LA FORCE DIVINE” 

à travers l’adjectif “FEMELLE”. 
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Si par contre vous placez sept pots de “fleurs” tout 

autour de cette deuxième table, alors ils sont des 

symboles de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Vous devez maintenir l’“HOMOGÉNEITÉ”, la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ” de ces deux espaces 

ainsi constitués : le premier espace avec la lampe 

toujours allumée, le deuxième espace avec son 

chandelier à sept bougies allumées lorsque vous allez 

converser dans votre “âme” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, et émettre “LA LOUANGE”. 

Vous devez maintenir l’“HOMOGÉNEITÉ”, la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ” de ces deux espaces 

ainsi constitués aussi bien à l’intérieur de vous-

même, dans votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

qu’à l’extérieur de vous-même pour la construction 
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spirituelle que vous allez rendre manifeste sous la 

forme d’un édifice “non-spirituel”. 

Lorsque la “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE” est manifestée dans l’“HOMOGÉNEITÉ”, 

la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, alors “LA FORCE 

DIVINE”, va instantanément envoyer des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour assurer la garde 

dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” de 

cette “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” 

et aucune de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ne doit s’asseoir sur ces six 

“CHAISES” qui représentent “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT”. Aucune “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” non plus ne doit s’asseoir sur 

ces six “CHAISES”. 

Cette manifestation de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” est la 
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marque du “DIVIN”, le couronnement du travail que 

“LA FORCE DIVINE” a accomplie. 

Elle n’est pas une marque, ni l’œuvre, d’une “Créature 

de ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, pour que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” aillent 

prendre place sur ces six “CHAISES”. 

Elle n’est pas non plus une marque, ni l’œuvre, d’une 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, pour 

que les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” aillent prendre place sur ces 

six “CHAISES”. 

Ce sont ces mêmes dispositions qui avaient été 

données à MOÏSE, celui qui a reçu les Tablettes du 

Décalogue, comme indiqué sur les schémas ci-

dessous. 

Lorsque la “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE” est manifestée dans l’“HOMOGÉNEITÉ”, 
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la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, et si votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est suffisamment dans 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, 

alors votre “âme” va transmettre la conversation au 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” de votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et vous serez conscient et 

vous allez comprendre cette conversation, comme si 

vous étiez face-à-face avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE. 

Si votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” N’EST PAS 

suffisamment dans l’“HOMOGÉNEITÉ”, la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, alors votre “âme” aura 

beau transmettre la conversation au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” de votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” ne recevra pas cette conversation 

comme il se doit et vous ne serez pas conscient de 
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cette transmission, vous n’allez pas savoir qu’une 

conversation a pris place entre votre “âme” et “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et vous ne pourrez pas 

non plus comprendre cette conversation. 

Si vous venez à transgresser l’“HOMOGÉNEITÉ”, la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ” de ces deux espaces 

ainsi constitués aussi bien à l’intérieur de vous-

même, dans votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

qu’à l’extérieur de vous-même pour la construction 

spirituelle que vous allez rendre manifeste sous la 

forme d’un édifice “non-spirituel”, alors vous aurez 

aussi brisez la stabilité, et par conséquent la 

structure, de tout ce que ces deux espaces ainsi 

constitués représentent.552 

                               

552 Pour vous amener à comprendre ceci, considérez ce qui advient 

à un “fruit” à l’intérieur duquel un corps étranger s’y introduit, 
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C’est alors que l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, du “TABERNACLE” du “DIVIN” 

que vous serez en train de restaurer ou alors de bâtir, 

sera rompu et ce “TABERNACLE” du “DIVIN” va se 

retrouver dans un état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. Votre 

“TABERNACLE” ne va pas fonctionner comme il se 

doit et, sans comprendre ce qui se passe dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

contenant le “TABERNACLE”, vous verrez les 

conséquences et les manifestations de l’état de 

                                                                                                     

pour quelques raisons que ce soient : dans un temps court, et de ce 

corps étranger qui n’est pas compatible avec la substance 

constituante de la structure du “fruit” vont apparaître dans 

l’existence des microbes à l’intérieur du “fruit”. C’est ainsi qu’avec 

le passage du temps, ces microbes vont se développer et détruire la 

structure interne du “fruit”. 
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“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, de vos propres yeux dans l’“Environnement 

‘PHYSIQUEʼ Spécifique”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, à la création de la 

première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” transporté par ce souffle émis 

par l’Archange MICHAEL, est aussi entré en contact 

avec des “Substances ‘de TERREʼ Atomique 

Spécifique” impures résultantes de la présence des 

souillures qui avaient été immergées dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, à la fin 

du Troisième Jour de la mise en œuvre de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte, et de plus, ces 
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“Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique” dans 

leur manière d’être ne sont pas dans l’“État Spécifique 

‘ESPRITʼ” utilisé pour la construction de la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

l’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ainsi, le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, avait déjà perdu son 

“HOMOGÉNEITÉ” et sa “PURETÉ”, à sa création. 

Plus tard, les malédictions que l’Archange MICHAEL 

avait déversé sur cette première “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, voilant par là les 

perceptions du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, ont 

plongé ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la 

“Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” dans 
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l’état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, et par conséquent le 

“TABERNACLE” du “DIVIN” ne pouvait plus 

fonctionner comme il se doit. 

De même, lorsque la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” est manifestée, s’il advient 

à ce que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que “LA FORCE DIVINE” va 

instantanément envoyer pour assurer la garde dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” de cette 

“formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, 

prennent place sur ces six “CHAISES”, alors 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, de la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” en tant que composante externe 

de toute expression de la métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ” devant laquelle vous aller 
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converser avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

émettre “LA LOUANGE”, sera compromise car la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” va être 

mélangée avec des “Substances ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique”. 

C’est ainsi qu’elle sera impure et la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” prenant en 

compte la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’aura aucune valeur car vous 

allez émettre “LA LOUANGE” aux “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

De même, lorsque la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” est manifestée, s’il advient 

à ce qu’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va s’asseoir sur une de ces six 

“CHAISES”, alors l’“HOMOGÉNEITÉ”, de la 

“Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie Spécifique” en tant 
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que composante externe de toute expression de la 

métaphore de “L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” devant 

laquelle vous aller converser avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, et émettre “LA LOUANGE”, sera aussi 

compromise car la “Substance ‘LUMIÈREʼ d’Énergie 

Spécifique” va être mélangée avec des “Substances ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi qu’elle sera impure et la “Relation de 

Précédence Causale de ‘LA LOUANGEʼ” prenant en 

compte la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’aura aucune valeur car vous 

allez émettre “LA LOUANGE” à ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui auront pris place 

sur ces six “CHAISES”. Aucune “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne doit prendre place sur ces 

six “CHAISES”. 
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C’est alors que vous verrez les conséquences et les 

manifestations de l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, à travers les 

comportements des fidèles et les luttes de pouvoir qui 

vont apparaitre. 

C’est ainsi que vous allez passer votre temps à livrer 

des combats futiles pour fixer ces manifestations de 

l’état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors que la source de ces 

manifestations de l’état de “CHAOS” se trouve dans le 

fait que dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, vous avez rompu l’“HOMOGÉNEITÉ”, la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ” de cette expression 

symbolique du “TABERNACLE” du “DIVIN”. 
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C’est ainsi que va s’écouler le temps qui vous aura été 

assigné pour la complétion de la tâche de restaurer le 

“TABERNACLE” du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

tout le travail sera à refaire et les fautifs, y compris le 

Pasteur qui à la charge du troupeau, ou alors celui qui 

a reçu la charge de mener à bien la tâche de bâtir le 

“TABERNACLE” du “DIVIN”, vont être 

décommissionés et placés en attente du jugement. 

C’est alors que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va 

envoyer quelqu’un d’autre pour refaire tout le travail. 

Le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est une expression 

du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS 

L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – qui a été placé au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que lorsque la “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” est manifestée dans 
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l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, 

à travers la “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” prenant maintenant en compte la 

“Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera pour les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, ce qu’est 

pour vous toute expression de la métaphore de 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ” devant laquelle vous 

aller converser avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et émettre “LA LOUANGE”. 

C’est en conséquence de l’exécution continuelle de 

cette “Relation de Précédence Causale de ‘LA 

LOUANGEʼ” que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est suffisamment dans 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, 

va porter les “fruits” abondants de “L’ARBRE DE LA 
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VIE” comme “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a 

voulu lorsqu’IL avait décidé de partager Sa grande 

“RICHESSE DIVINE” avec l’attribut “NON DIVIN”, 

bien même avant que l’attribut “NON DIVIN” ne soit 

manifesté dans l’existence. 

C’est ainsi que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et établi pour que les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

portent des “fruits” abondants de “L’ARBRE DE LA 

VIE” comme “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’a 

voulu lorsqu’IL avait décidé de partager Sa grande 

“RICHESSE DIVINE” avec l’attribut “NON DIVIN”. 
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C’est pour que Ses créatures qui avaient été créées 

dans l’existence dans le “Plan du Haut” sachent ceci 

et comprennent l’importance de la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” sous toutes ses 

formes, qu’au Jour suivant l’accomplissement du 

septième décret de la mise en œuvre de la “Deuxième 

Phase” de l’Œuvre Sainte, que “LA FORCE DIVINE” 

avait donné l’instruction, à ce qui était resté de “LA 

GENTE CÉLESTE” au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, de célébrer dorénavant chaque 

Septième Jour, “LA LOUANGE” autour et à travers la 

première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” – et 

qui a été appelée “ADAM” – tout comme ils le font 

autour du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Pour les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 

émettre (ou alors célébrer) “LA LOUANGE”, c’est 

émettre les “signaux spécifiques” d’appel afin de 

recevoir l’apport externe de subsistance pour leur 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État 

Spécifique ‘ESPRITʼ”. Ces “signaux spécifiques” sont 

émis vers la plus proche expression dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de 

“L’ÉON ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Dans ce cas, “ADAM” 

était la plus proche expression dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de “L’ÉON 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, au premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui 

est très éloigné du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU 

DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ”. 

Après des milliards d’années d’existence qu’ils avaient 

passé au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, 
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tous ces aînés de la création, dans leur “ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, furent dans la confusion car 

ils n’avaient pas développé en eux “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”. 

C’est ainsi que sans toutefois comprendre la 

signification profonde de cette manifestation dans 

l’existence de la première “formation spirituelle 

spécifique” de “L’ÉGLISE” à travers le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de cette première “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“MÂLE”, et comme à contrecœur car les 

“ADONA’IM” avaient déjà déclaré cette première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” être 

une “ERREUR DE LA CRÉATION”, et ainsi réticentes 
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à voir leurs arguments de “L’OBSCURITÉ” s’évaporer 

devant les arguments de “LA LUMIÈRE” manifestée. 

Une fois que vous aurez restaurer 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ” 

de ces deux espaces ainsi constitués – le premier 

espace avec la lampe toujours allumée, le deuxième 

espace avec son chandelier à sept bougies allumées 

lorsque vous allez converser dans votre “âme” avec 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et émettre “LA 

LOUANGE” –, alors vous devez protéger cet 

ensemble en utilisant un “Voile” lourd. 

À l’extérieur de vous-même pour la construction 

spirituelle que vous allez rendre manifeste sous la 

forme d’un édifice “non-spirituel”, vous allez utiliser 

un “Voile” lourd ou alors une grille spéciale pour 

symboliser la “Frontière ‘SPIRITUELLEʼ Spécifique” 
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qui sépare du reste de l’espace qui est réservé aux 

fidèles. 

D’un côté, à l’extérieur du “Voile” lourd, vous placerez 

une table pour les “fruits”. Du côté opposé à la table 

des “fruits”, à l’extérieur du “Voile” lourd, vous 

placerez une table (une armoire) pour garder tous les 

messages et instructions que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE vous fera parvenir. 

Ces messages, qui sont révélés dans l’existence par 

“LA FORCE DIVINE”, sont porteurs des 

“‘CONNAISSANCES BRUTESʼ DU DIVIN”, et c’est en 

développant une compréhension profonde de ces 

“‘CONNAISSANCES BRUTESʼ DU DIVIN” que l’on 

grandi dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. Ceci 

vous permettra de développer en vous les éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRITʼ”. 
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Devant ce “Voile” lourd, à l’extérieur de l’ensemble 

constitué par les deux espaces contenant les sept 

“CHAISES”, vous placerez une troisième table, ce sera 

le “Troisième Autel”, et au-dessus de laquelle vous 

poserez un chandelier à trois bougies. 

C’est devant ce “Troisième Autel” dans l’espace qui 

est réservé aux fidèles que tous les fidèles, y compris 

le Pasteur, ou alors celui qui a reçu la charge de 

mener à bien la tâche de bâtir le “TABERNACLE” du 

“DIVIN”, se prosternent lorsqu’ils viennent célébrer 

“LA LOUANGE”. 

De part et d’autre de cette troisième table, vous 

placerez aussi des pots dans lesquels vous ferez 

poussez des “fleurs” vivantes. 

Si vous placez uniquement deux pots de “fleurs”, un 

de chaque côté de cette deuxième table, alors ils sont 

des symboles qui mettent en évidence d’une part le 
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trait distinctif de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” à travers l’adjectif “MÂLE” et 

d’autre part le trait distinctif de “LA FORCE DIVINE” 

à travers l’adjectif “FEMELLE”. 

Si par contre vous placez sept pots de “fleurs” tout 

autour de cette deuxième table, alors ils sont des 

symboles de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”. 

Si vous savez que “LE DIVIN”, IHVH, est votre PÈRE, 

et que vous l’avez affermi en vous-même, c’est-à-dire 

que vous avez donné en vous-même la grande 

“CHAISE”, brillante à tout instant, de jour comme de 

nuit, qui est toujours “PURE”, et qui vu de plus près 

est en fait un ensemble de sept “CHAISES” brillantes 

et toujours “PURES”, alors votre “âme” sera rempli 

des attributs du “DIVIN”. 
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C’est ainsi que vous allez demeurer en tout temps 

dans “LA LOUANGE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et dans la “PURETÉ” – le symbole éternel de 

la gloire de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” et de “LA FORCE DIVINE” –, la 

“FIDELITÉ” au “DIVIN”, et “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” 

seront vos seules passions et vos seules “PENSÉES 

Interprétées” à chaque instant, de jour comme de 

nuit. 

Pour “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, vous observerez ces 

règles de base sur l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” 

et la “SAINTETÉ” de ces deux espaces ainsi 

constitués – le premier espace avec la lampe toujours 

allumée, le deuxième espace avec son chandelier à 

sept bougies allumées lorsque vous allez converser 
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dans votre “âme” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et émettre “LA LOUANGE”. 

Si par contre vous n’avez pas encore affermi “LE 

DIVIN”, IHVH, votre PÈRE, en vous-même, alors 

votre “âme” sera remplie de choses inutilisables pour 

quoi que ce soit et autres que les attributs du 

“DIVIN”, et vous devez être certain que l’“ORGUEIL” 

des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” est “assis” sur ces sept 

“CHAISES” à l’intérieur de vous-même, dans votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi qu’à l’extérieur de vous-même pour la 

construction spirituelle que vous allez rendre 

manifeste sous la forme d’un édifice “non-spirituel”, 

cet “ORGUEIL” des manifestations des métaphores 

des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” va vous 

pousser à aller vous “asseoir” sur l’une de ces sept 
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“CHAISES”, ou alors à aller rajouter vos propres 

chaises dans l’ensemble protégé par le “Voile” lourd. 

Aucune “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

ne doit traverser le “Voile” lourd, sauf pour aller y 

mettre de la propreté et allumé les lampes dans ces 

deux espaces ainsi constitués – le premier espace 

avec la lampe toujours allumée, le deuxième espace 

avec son chandelier à sept bougies allumées. Pour la 

construction spirituelle que vous allez rendre 

manifeste sous la forme d’un édifice “non-spirituel”, 

seules des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” 

doivent accomplir cette tâche du maintien de la 

propreté et de l’allumage des lampes. 

Dans l’espace que vous allez réserver aux fidèles, dans 

la construction spirituelle que vous allez rendre 

manifeste sous la forme d’un édifice “non-spirituel”, 
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aucune “CHAISE” ne doit y être placée ; le Pasteur et 

tout le troupeau dont il a la charge, doivent utiliser 

des nattes.553 

Comme nous l’avons indiqué, “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a conçu l’unique 

“CONFIGURATION SUPRÊME SPÉCIFIQUE” du 

“Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie Génératrice 

Spécifique” et de six “Domaines ‘de TERREʼ 

d’Énergie Formatrice Spécifique”, pour qu’il soit aussi 

un modèle complet absolu. 

IL l’a conçu pour qu’au terme de sa mise en œuvre, 

rien ne puisse y être rajouté et rien ne puisse y être 

enlevé à cette unique “CONFIGURATION SUPRÊME 

SPÉCIFIQUE” du “Domaine ‘de TERREʼ d’Énergie 

                               

553 Voir conversation du 01 juillet 2006 ; Aristide et l’Archange 

MATMONIEL. 
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Génératrice Spécifique” et de six “Domaines ‘de 

TERREʼ d’Énergie Formatrice Spécifique” sans que sa 

stabilité ne soit affectée. 

S’il advenait à ce que vous transgressez ces règles de 

base sur l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la 

“SAINTETÉ” de ces deux espaces ainsi constitués – le 

premier espace avec la lampe toujours allumée, le 

deuxième espace avec son chandelier à sept bougies 

allumées lorsque vous allez converser dans votre âme 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et émettre “LA 

LOUANGE” –, alors vous verrez les conséquences et 

les manifestations de l’état de “CHAOS” 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, à travers les comportements des fidèles et les 

luttes de pouvoir qui vont apparaitre. 
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C’est ainsi que vous allez passer votre temps à livrer 

des combats futiles pour fixer ces manifestations de 

l’état de “CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” 

prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, alors que la source de ces 

manifestations de l’état de “CHAOS” se trouve dans le 

fait que dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”, vous avez rompu l’“HOMOGÉNEITÉ”, la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ” de cette expression 

symbolique du “TABERNACLE” du “DIVIN”. 

C’est ainsi que va s’écouler le temps qui vous aura été 

assigné pour la complétion de la tâche de restaurer le 

“TABERNACLE” du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

tout le travail sera à refaire et les fautifs, y compris le 

Pasteur qui à la charge du troupeau, ou alors celui qui 

a reçu la charge de mener à bien la tâche de bâtir le 
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“TABERNACLE” du “DIVIN”, vont être 

décommissionés et placés en attente du jugement. 

C’est alors que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE va 

envoyer quelqu’un d’autre pour refaire tout le travail. 

NE L’OUBLIER PAS !!! Tous ceux qui, par leur 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” ont transgressé 

ces règles de base sur l’“HOMOGÉNEITÉ”, la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ” de ces deux espaces 

ainsi constitués, et qui ont connu la “Première Mort”, 

sont actuellement placés en attente du jugement. 

Si une telle chose venait à passer sur vous, ne dites 

pas : “Frère Aristide, tu connaissais ces choses et tu 

ne nous a pas tenu au courant !” Voici, nous avons fait 

un effort et mis ces connaissances par écrit, et vous 

les donnons gratuitement, dans ce “LIVRE DE LA 

FORMATION” et à travers ses annotations. 
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Une fois que vous aurez restaurer 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ” 

de ces deux espaces ainsi constitués – le premier 

espace avec la lampe toujours allumée, le deuxième 

espace avec son chandelier à sept bougies allumées 

lorsque vous allez converser dans votre âme avec “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et émettre “LA 

LOUANGE” – et que vous aurez protéger cet 

ensemble en utilisant un “Voile” lourd, aussi bien à 

l’intérieur de vous-même, dans votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qu’à l’extérieur de vous-

même pour la construction spirituelle que vous allez 

rendre manifeste sous la forme d’un édifice “non-

spirituel”, alors ce sera (la proximité de) 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ” 

de cette unique expression de “L’UNION” qui est 

représentée par votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

que vous aurez ainsi restauré, comme 
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“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu. 

Vous aurez ainsi rétabli les conditions nécessaires et 

favorables au développement de la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et dont la semence a 

été place dans votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Personne d’autre que vous-même ne pourra restaurer 

le “TABERNACLE” du “DIVIN” qui est en vous. 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” est le seul outil et aussi l’unique matériel 

qui permet de réaliser cette tâche qui vous (en train 

de lire ces écrits) a été assignée. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” c’est 

l’Amour du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, sous toutes 

ses formes et aspects, et qui est : 
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1. PURE – c’est-à-dire, dans la “PURETÉ” des 

“PENSÉES Interprétées” tout comme “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE l’est envers Ses 

ENFANTS ; 

2. VÉRITABLE – c’est-à-dire, pas pour un gain 

quelconque autre que le but principal que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a établi pour Ses 

ENFANTS, pour ce que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE est et représente ; 

3. AUTHENTIQUE – c’est-à-dire, dont 

l’exactitude, la vérité, ne peut être contestée. 

La “PURETÉ” des “PENSÉES Interprétées”, qui 

découle la “PURETÉ” des “PENSÉES” et qui est le 

symbole éternel de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, et aussi de “LA FORCE 

DIVINE”, est un aspect très important dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 
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DU ‘DIVINʼ” car au “SIÈGE DE L’INTELLECT” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est aussi la “PENSÉE 

Interprétée” qui est à l’origine de toute action. 

Cette “PURETÉ” des “PENSÉES Interprétées” prend 

place uniquement lorsque l’aspect “VÉRITABLE” de 

l’Amour que l’on a pour “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, est présent. 

Si l’Amour que l’on a pour “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE n’est pas “VÉRITABLE” alors le degré de 

présence de cette “FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” qu’est “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, tout comme il en est le cas 

avec la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, 
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considérée va diminuer et cette “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va aussi générer des 

“PENSÉES Interprétées” impures visant à satisfaire 

ses propres besoins internes en dehors des 

spécifications établies par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

La seule aide que vous avez besoin c’est celle qui vient 

du “DIVIN”, et IL vous l’aura déjà donné à l’instant 

même où votre tâche vous a été assignée. Cette aide 

c’est : “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” ; c’est la seule force 

(resp. la seule merveille) qui surpasse toutes les 

forces (resp. toutes les merveilles) dans l’attribut 

“NON DIVIN” et c’est la seule force (resp. la seule 

merveille) qui transcende cet attribut “NON DIVIN”. 

Ayez à l’intérieur de vous-même, dans votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, une “CONFIANCE 
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ABSOLUE” au “DIVIN”. C’est par cette “CONFIANCE 

ABSOLUE” au “DIVIN” que va se manifester dans 

l’existence votre “Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de 

Rayonnement Spécifique”. 

La fondation de cette “Auréole ‘SPIRITUELLEʼ de 

Rayonnement Spécifique”, c’est “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, c’est 

la “CONFIANCE ABSOLUE” au “DIVIN”. 

Une fois que vous avez affermi en vous cette “Auréole 

‘SPIRITUELLEʼ de Rayonnement Spécifique”, elle est 

imperméable à toute chose autre que “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”. Rien d’autre que “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” ne 

peut traverser cette structure spirituelle de 

protection. 
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Restaurer le “TABERNACLE” du “DIVIN” qui est en 

vous n’est pas une tâche difficile et vous l’accomplirez 

sans même vous en rendre compte. Une fois que vous 

aurez réussi à accomplir cette tâche, c’est alors que va 

commencer le plus gros du travail que vous êtes 

appelé à accomplir pour voir la “LUMIÈRE” du 

“DIVIN” à la fin de votre séjour sur TERRE. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, la semence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” va germer et se 

développer à l’intérieur de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” 

dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en passant par 

les quatre étapes de développement qui vont du 

“réveil spirituel” à l’“âge spirituel adulte” en passant 

après une période de germination par l’“enfance 

spirituelle” et l’“adolescence spirituelle”, et elles vont 

marquer des étapes de passage le long de la 

manifestation de la métaphore du mouvement 
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complet de la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” ; ce mouvement étant défini par 

ses cinquante-deux “Régions d’Équilibre Divin” : 

 Le “réveil spirituel” est associé à la 

manifestation de la métaphore du début de la 

première des cinquante-deux “Régions 

d’Équilibre Divin”. 

 Les sept manifestations de la métaphore des 

sept “Régions d’Équilibre Divin” suivantes vont 

définir l’“enfance spirituelle”. 

 Les cinq manifestations de la métaphore des 

cinq “Régions d’Équilibre Divin” suivantes des 

quarante-cinq “Régions d’Équilibre Divin” 

restantes, vont définir l’“adolescence spirituelle” 

et marquer le temps d’acquisition par “LE 

SIÈGE DE L’INTELLECT” de la voix de 
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“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui est recouvert par la 

“Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie Spécifique”. 

 Les quarante manifestations de la métaphore 

des quarante “Régions d’Équilibre Divin” 

restantes vont marquer le temps défini à la fin 

duquel “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” aura 

dissipé le brouillard de résidus issus de 

l’interprétation des éléments du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ”, pour marquer ainsi à la fin de la 

manifestation de la métaphore du mouvement 

complet de la “Particule Divine Génératrice” 

dans la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, et ainsi le 

début de l’“âge spirituel adulte”. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 
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du modèle de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, lorsqu’il avait été produit 

dans l’existence, il correspondait à celui que vont 

acquérir les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” lorsqu’elles approcheront la 

fin d’adolescence physique et qui va se trouver aux 

environs de “dix-huit” (18) années dans l’existence. 

À la création de ce “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dont ce “Vêtement ‘de 

TERREʼ Subjectif” va recouvrir, n’était pas encore au 

seuil de l’étape du “réveil spirituel” et sous l’angle 

spirituel, ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” était 

semblable à un nouveau-né qui est perçu dans les 

heures qui viennent juste après l’accouchement, et la 
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mesure de “LA SAGESSE” dans dans un tel nouveau-

né est alors égale à zero. 

La mesure de temps à partir duquel “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” devient consciente 

de la voix du “SIÈGE DE LA SAGESSE”, et va 

commencer a fonctionner consciemment en conjoint 

avec ce “SIÈGE DE LA SAGESSE”, fut établi à 

l’atteinte de “douze” (12) années comptées sur le 

“Calendrier du ‘NON DIVINʼ” et après le “réveil 

spirituel” : ce sont des cycles définis dans “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” dans le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” étant associé à la métaphore 

de la “Particule Divine Génératrice” dans la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine”). 
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En normalisant sur la durée de vie originale qui avait 

été établie pour le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” 

original, ces “douze” (12) années comptées sur le 

“Calendrier du ‘NON DIVINʼ” et après le “réveil 

spirituel”, marquent le début de l’acquisition de “LA 

SAGESSE”. Ce reveil à la voix de “LA SAGESSE” 

prend place au plutôt “douze” (12) années comptées 

sur le “Calendrier du ‘NON DIVINʼ” et après le “réveil 

spirituel”, et au plus tard “quatorze” (14) années 

comptées sur le “Calendrier du ‘NON DIVINʼ” et 

après le “réveil spirituel” et marquant ainsi la fin 

d’acquisition de “LA SAGESSE” – soit “deux” (02) 

années après le temps marqué pour le début de 

l’acquisition de “LA SAGESSE”. 

C’est ainsi que le plus gros du travail que vous êtes 

appelé à accomplir pour voir la “LUMIÈRE” du 

“DIVIN” à la fin de votre séjour sur TERRE, va 
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commencer au plutôt “douze” (12) années comptées 

sur le “Calendrier du ‘NON DIVINʼ” et après le “réveil 

spirituel”, et au plus tard “quatorze” (14) années 

comptées sur le “Calendrier du ‘NON DIVINʼ” et 

après le “réveil spirituel”. 

Ce qui va correspondre à un “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” que vont acquérir les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” lorsqu’elles 

approcheront l’âge physique, la durée de vie 

normalisée dans l’existence, qui sera entre “trente” 

(30) années et “trente-deux” (32) années passées 

dans l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” dans lequel vous vivez actuellement. 

C’est à peu près à cet âge spirituel que Le CHRIST 

avait accompli le projet pour lequel “LA FORCE 
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DIVINE” l’avait créé dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Dans l’accomplissement de ce plus gros du travail, 

vous allez devoir faire face à toutes sortes de 

tribulations externes présentes dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, à cause de la présence de 

toutes sortes de signaux impurs qui sont envoyés par 

cet “Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” 

externe et immédiat autour de votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Ce plus gros du travail consiste à “… garder les 

montants des portes du “TABERNACLE” du “DIVIN” 
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…”554 ; c’est-à-dire, à maintenir et tenir bon dans (la 

proximité de) l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la 

“SAINTETÉ”, le “TABERNACLE” du “DIVIN”, tout au 

long du “temps de la purification” (aussi appelé le 

temps de l’attente, et qui est égale à “quarante” (40) 

                               

554 Souvenez-vous des enseignements (et explications) qui vous ont 

été donnés dans la section des annotations et concernant entre 

autres la carte de visite de “LA SAGESSE DIVINE”, l’éloge de “LA 

SAGESSE DIVINE”, la maxime “LA SAGESSE DIVINE”, et les 

paraboles. 

“… 

Et maintenant, mes fils, écoutez-moi : Heureux ceux qui 

gardent mes voies ! 

Écoutez l’instruction et devenez sages, ne la méprisez pas. 

Heureux l’homme qui m’écoute, qui veille jour après jour à 

mes portes pour en garder les montants ! 

Car qui me trouve a trouvé la vie, il obtient la faveur de 

IHVH; mais qui pèche contre moi blesse son âme, 

quiconque me hait chérit la mort. 

 …” 
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années après le temps marqué pour le début de 

l’acquisition de “LA SAGESSE”. 

Ceci va correspondre à un “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” que vont acquérir les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” lorsqu’elles 

approcheront l’âge physique, la durée de vie 

normalisée dans l’existence, qui sera entre “soixante-

dix” (70) années et “soixante-douze” (72) années 

passées dans l’existence dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel vous vivez 

actuellement ; et qui est la mesure de temps qui fut 

établi pour marquer le début de l’“âge spirituel 

adulte” dans le développement de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” à l’intérieur de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” dans le “Corps 
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‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Tout au long du “temps de la purification”, vous êtes 

appelé à grandir dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” pour atteindre ce début de l’“âge spirituel 

adulte”. 

À cause de la présence de toutes sortes de souillures 

et de la marque de la “MORT” qui avaient été 

immergées dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” et se 

sont multipliées au delà de toute proportion parmi les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, ce 

temps qui est défini par ces “soixante-dix” (70) 

années et “soixante-douze” (72) années passées dans 

l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 
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d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, est 

aussi appelé le “temps de rédemption” qui a été 

accordé aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Le “temps de la rédemption” c’est le temps du rachat, 

normalisé sur la durée de vie originale qui avait été 

établie pour le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” 

original, sous l’angle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a établi pour la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. C’est le délai de temps à la fin 

duquel vous devez être trouvé vierge de toute 

impureté ; c’est-à-dire, de l’“ORGUEIL” sous toutes 

ses formes. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, certains “GÈNES” 

du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et certains 

“GÈNES” du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” sont 
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nullifiés une fois chaque sept années pour donner 

place à de nouveaux “GÈNES” du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et à de nouveaux “GÈNES” du 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”. C’est ainsi qu’à 

l’atteinte de ce “temps de la rédemption”, ces 

“GÈNES” auront été nullifiés dix fois. 

Cette fois-ci, à l’atteinte de ce “temps de la 

rédemption”, ces “GÈNES” ne vont pas donner place 

à de nouveaux “GÈNES”, mais ils vont se consolider 

et sceller l’ensemble des traits de caractères fixes – 

considérés comme innés, comme indépendants à la 

fois des déterminations biologiques et de 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

– qui vont définir éternellement la créature associée 

au “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” considéré : ce 

sera la “Nature ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” (ou 
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simplement, la “nature”) qui a emergé du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” considérée. 

Cette “Nature ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” (ou 

simplement, la “nature”) qui a emergé du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, contient toutes les vérités 

terrestres qui définissent la personnalité de cette 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sous 

l’angle du développement intellectuel dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et son état de 

développement affectif et émotionnel dans 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ʽDIVINʼ”. 

Cette “Nature ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ Spécifique” (ou 

simplement, la “nature”) qui a emergé du “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, va fixer aussi le 

comportement future de la plante de “LA 
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CONNAISSANCE DU DIVIN” qui se trouve dans ce 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Si à l’atteinte de ce “temps de la rédemption”, la 

plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” n’a rien 

produit, alors éternellement elle ne produira plus 

rien, par elle-même, de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. Et dans ce cas, la plante de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” va éternellement 

demeurer dans son état acquis à l’atteinte de ce 

“temps de la rédemption”, et dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, car “LA FORCE 

DIVINE” n’aura pas pris place dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” considérée.555 

                               

555 C’est ce qui était advenu des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” à la fin de la réalisation de la “Première 

Phase” de l’Œuvre Sainte. Elles sont demeurées aux états de 
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Si par contre à l’atteinte de ce “temps de la 

rédemption”, la plante de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” a produit et est en train de produire les 

“fruits” comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a conçu et établi dans le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, alors cette plante de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” continuera à 

produire de tels “fruits” et eternellement, car “LA 

FORCE DIVINE” qui détient toute “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, aura pris place dans le 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” considérée.556 

                                                                                                     

l’“enfance spirituelle” pour la grande majorité et l’“adolescence 

spirituelle” pour les plus aînés. C’est pour ceci qu’en parabole on 

utilise l’expression : “… enfants à l’éternelle jeunesse …”. 

556 C’est pour faire comprendre de telles choses que Le CHRIST 

disait : 
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Comme nous l’avons déjà indiqué, comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” 

l’a conçu et établi dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, en s’élevant vers le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, ce 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va instantanément 

subir une “transformation spécifique”, se recouvrant 

d’un nouveau “Vêtement ‘SPIRITUELʼ Spécifique”, et 

“L’ÂME” – “L’AUTEL du DIVIN” consolidé à 

                                                                                                     

“… Quiconque boira de l’“EAU” que je lui donnerai n’aura jamais 

soif, et l’“EAU” que je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’“EAU” qui jaillira jusque dans la vie éternelle. …” 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” est symboliquement appelée 

“L’EAU DE LA VIE”, et “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” est symboliquement appelé “LE 

PARFUM DE LA VIE”. Tous ceux qui en boivent, tous ceux qui s’en 

oignent en tirent agrément, car “LA FORCE DIVINE” qui détient 

toute “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, aura pris place en eux. 
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l’intérieur de ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” – va 

aussi se transformer, prenant au passage toutes les 

connaissances et plusieurs fonctionnalités qui sont 

stockées dans la “Substance ‘ESPRITʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante de ce “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, pour produire une nouvelle 

“Créature ‘SPIRITUELLEʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”.557 

                               

557 Rappellez-vous du travail réalisé par “LA FORCE DIVINE” dans 

l’accomplissement du cinquième décret et du sixième décret de la 

mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

“LA FORCE DIVINE” a produit dans l’existence toutes les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” vivantes, chacune 

portant à l’intérieur d’elle-même sa propre semence et comme 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait 

conçu ; chaque “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” d’une “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant que “image” concrète en 

caractères de la “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui est à 

l’origine du “Charactère” associé à ce “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; 

c’est-à-dire, en tant que autoportrait de cette “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 
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Lorsqu’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a été trouvée irréprochable et 

vierge de toute impureté, alors une telle “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a developpé en elle 

“L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE 

DU ‘DIVINʼ” au point que le “Domaine des 

‘PENSÉESʼ Interprétées” de cette “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera déjà raffiné et se 

trouvera au seuil du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées Optimales” et qui est associé à la portion 

du “Domaine des ‘PENSÉESʼ” qui est délimitée par 

les éléments de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” 

                                                                                                     

Cette nouvelle “Créature ‘SPIRITUELLEʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

est le produit d’une transformation similaire ; mais cette fois ci, il 

s’agit de ce qui peut être appelée une “auto-transformation”, 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’a 

défini : c’est la transformation de “L’ÂME”. 
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et pour le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, à l’intérieur du 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ”, les “PENSÉES” sont 

véritablement des réalités vivantes et “tangible”, qui 

sont définies par les éléments de “LA RAISON 

‘DIEUʼ”, et elles sont toutes “PURES” et “SAINTES”, 

et c’est aussi dans ces réalités vivantes et dans cette 

“dimension” définie par le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” 

que vous allez aussi trouver “LA FORCE DIVINE”, 

“PURE” et “SAINTE”. ELLE se trouve aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ”. 

À l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ”, c’est 

d’abord à l’intérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées Optimales” que “LA FORCE DIVINE” se 

laisse voir, car chaque “PENSÉE Interprétée 
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Optimale” – élément du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées Optimales” – est “PURE” et “SAINTE”. 

C’est par la suite qu’ELLE se laisse alors voir à 

l’extérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées”. “LA FORCE DIVINE” ne se trouve pas 

dans les résidus des “PENSÉES Interprétées” car ces 

résidus sont les produits de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et “LA FORCE 

DIVINE” est “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

En consolidant leurs acquis dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, alors on dira des 

nouvelles “Créatures ‘SPIRITUELLEʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” associées à ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui auront tenu bon 

dans (la proximité de) l’“HOMOGÉNEITÉ”, la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, tout au long du “temps 

de la purification”, et qui seront irréprochables et 
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vierge de toute impureté au début de l’“âge spirituel 

adulte”, qu’elles sont entrées au “Domaine des 

‘PENSÉESʼ” ; c’est-à-dire, que leur “Domaine des 

‘PENSÉESʼ Interprétées” est le même que le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées Optimales”, et 

on dira alors qu’elles (les “Créatures ‘SPIRITUELLEʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”) sont entrées au “PARADIS”. 

Rappelons que la “PENSÉE Interprétée Optimale” est 

celle qui résulte du fonctionnement optimal du 

“SIÈGE DE L’INTELLECT” et avec un degré de 

présence optimal de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour de la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” contenant “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT”. 
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Comme nous avons déjà prévenu, il ne faut pas 

confondre le “Domaine des ‘PENSÉESʼ” avec le “Plan 

du Haut” qui est appelé “CIEL”. 

C’est dans le “Plan du Haut” que les produits du 

moule que représente le modèle de la “Créature 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” seront manifestée 

dans l’existence. Chaque “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” produite dans l’existence au 

“Plan du Haut”, va “PENSER” à travers “LE SIÈGE 

DE L’INTELLECT” à l’intérieur de son propre “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” et à partir des éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ”. 

De même, c’est dans “Plan du Bas” que les produits 

du moule que représente le modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” seront manifestée 

dans l’existence. Chaque “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” produite dans l’existence au 
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“Plan du Bas”, va “PENSER” à travers “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” à l’intérieur de son propre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et à partir des éléments de 

“LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”. 

Aussi bien la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” (et aussi la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”) vont “PENSER” ; 

c’est-à-dire, “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” en chacun 

d’entre eux, utilise la fonction “mathématique” 

“PENSER” et dont le domaine de définition est le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ” (aussi appelé le 

“PARADIS”). 

Pour pouvoir comprendre ces choses facilement, 

l’ensemble constitué par les éléments de “LA RAISON 

‘ESPRITʼ”, ceux de “LA RAISON 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ”, et ceux de “LA RAISON 
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‘LUMIÈREʼ”, doit être “complété” avec les éléments 

de “LA RAISON ‘DIEUʼ”. 

C’est pour amener les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” (c’est-à-dire, aux créatures 

humaines) à comprendre l’existence du nouveau 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la nouvelle 

“Créature ‘SPIRITUELLEʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

née de “L’ÂME”, et que l’on dira qu’elle est entrée au 

“PARADIS”, qu’il a été dit en paraboles que : 

“… 

Au Paradis, il y a une brique en or et une autre 

en argent; le ciment qui les maintient est du 

musc, ses cailloux sont des perles et des rubis, 

son sable du safran; quiconque y entre 

goûtera les délices sans connaître l’indigence, 

demeurera éternel et ne mourra pas, ses 



5179 

CHAPITRE 220, 
ANNOTATION SUR LA TÂCHE DE “RESTAURER” “LE TABERNACLE” DU “DIVIN” 

habits ne s’useront pas; et il demeurera 

éternellement jeune.558 

                               

558 Ceci est dit pour vous amener à discerner et pour vous faire 

comprendre qu’il s’agit du nouveau “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

des “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui auront tenu 

bon dans (la proximité de) l’”HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la 

“SAINTETÉ”, tout au long du “temps de la purification”, elles 

seront irréprochables et vierge de toute impureté. 

“… la brique …” est le symbole de l’élément de construction et qui 

est le plus souvent utilisé par les créatures humaines. 

“… la brique en or …” fait référence à la “Substance ‘LUMIÈREʼ 

d’Énergie Spécifique” qui est construite à partir des “Substances 

‘LUMIÈREʼ Atomique Spécifique”, et à l’intérieur de laquelle se 

trouve “LE SIÈGE DE LA SAGESSE” – “LE JARDIN DE LA 

SAGESSE”. 

“… la brique en argent …” fait référence à la “Substance ‘ESPRITʼ 

d’Énergie Spécifique” qui est construite à partir des “Substances 

‘ESPRITʼ Atomique Spécifique”, et à l’intérieur de laquelle se 

trouve “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” – “LE JARDIN DE LA 

L’INTELLECT”. 

“… le ciment qui les maintient est du musc …” fait référence aux 

“Substances ‘SPIRITUELLEʼ Atomique Spécifique” que “LA 
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…” 

Le “temps de la rédemption”, normalisé sur la durée 

de vie originale qui avait été établie pour le “Vêtement 

‘de TERREʼ Subjectif” original, sous l’angle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, défini 

aussi un “Point de Marquage” pour l’entrée au 

“PARADIS”. Le “temps de la purification” (aussi 

appelé le temps de l’attente, et qui est égale à 

                                                                                                     

FORCE DIVINE” a créé et utilisé pour maintenir ensemble toutes 

les constituantes du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“… ses cailloux sont des perles et des rubis, son sable du safran …” 

est dit pour vous amener à discerner et pour vous faire comprendre 

qu’il s’agit des différentes formes des “Substances ‘SPIRITUELLEʼ 

Atomique Spécifique”. 

“… ses habits ne s’useront pas …” fait référence au nouveau 

“Vêtement ‘SPIRITUELʼ Spécifique” du nouveau “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. Ce “Vêtement ‘SPIRITUELʼ Spécifique” ne 

s’use pas comme le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” (votre corps 

humain) que vous portez actuellement et qui porte toutes vos 

souffrances, vos maladies et humiliations. 
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“quarante” (40) années après le temps marqué pour 

le début de l’acquisition de “LA SAGESSE”, et qui 

précède le “temps de la rédemption”, est aussi un 

“Point de Marquage” pour l’entrée au “PARADIS” ; 

c’est le premier “Point de Marquage”. C’est pour ceci 

que l’on dit de la distance qui sépare ces deux points 

de marquage – du début du “temps de la purification” 

jusqu’au “temps de la rédemption” – pour l’entrée au 

“PARADIS”, que : 

“… 

Quarante (40) années de marche séparent les 

deux battants des portes du Paradis. 

…” 

C’est pour amener les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a comprendre de telles choses 

qu’il a été rapporté dans les écrits dont dispose 

l’humanité que : le projet du “DÉLUGE” a duré 
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quarante (40) jours ; Elie a marché pendant quarante 

(40) jours (jour et nuit) dans le désert jusqu’à la 

montagne de Dieu ; Le CHRIST a passé quarante (40) 

jours (jour et nuit) dans le désert, etc… 

Pour les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui auront tenu bon dans (la 

proximité de) l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la 

“SAINTETÉ”, tout au long du “temps de la 

purification”, elles seront irréprochables et vierge de 

toute impureté. En consolidant leurs acquis dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, ces “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont accéder à 

l’éternité une fois qu’elles auront quitté la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et vont être envoyées dans les 

cieux. 
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C’est pour faire comprendre ceci aux “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qu’il a été dit en 

paraboles que : 

“… 

Quant à ceux qui sont vertueux, ceux-là seront 

dans des Jardins en plein délice, jouissant des 

bienfaits de leur DIEU. Ils seront pourvus de 

tous les fruits et de toutes les viandes dont ils 

auront envie, et ils y échangeront entre eux 

des coupes qui n’engendreront ni vain propos 

ni turpitude, pendant que des éphèbes, aussi 

beaux que des perles dans leur écrin, 

circuleront autour d’eux pour les servir.559 

                               

559 “… Ils seront pourvus de tous les fruits et de toutes les viandes 

dont ils auront envie …” a été dit pour vous faire comprendre que 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui auront tenu 

bon dans (la proximité de) l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la 

“SAINTETÉ”, tout au long du “temps de la purification”, elles 
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… 

Et là circuleront autour d’eux des enfants à 

l’éternelle jeunesse; quand tu les verras, tu 

penseras que ce sont des perles défilées.560 

                                                                                                     

seront irréprochables et vierge de toute impureté, seront pourvus 

de toutes les formes de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” : c’est de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que l’on se nourri.  

“… circuleront autour d’eux pour les servir …” est dit pour vous 

amener à comprendre que ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” vont procéder de l’avant avec la “formation 

spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE”, formée à partir de leur 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et avec les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” autour d’eux, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” l’avait conçu bien avant que 

l’attribut “NON DIVIN” ne fut créé. 

560 Ceci est dit pour vous amener à discerner et pour vous faire 

comprendre qu’il s’agit des cieux et des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” – qui sont symboliquement les “… enfants à 

l’éternelle jeunesse … ”– que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a 

maintenu au “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, et qui 

seront autour des “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

qui auront tenu bon dans (la proximité de) l’“HOMOGÉNEITÉ”, la 
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…” 

Une telle “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui a été trouvée 

irréprochable et vierge de toute impureté, sera alors 

une source de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et 

en paraboles, on dira d’une telle “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qu’elle est : 

“… 

Un ruisseau dont l’eau sera incorruptible ; un 

ruisseau de lait, dont le goût ne changera pas, 

                                                                                                     

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, tout au long du “temps de la 

purification”, elles seront irréprochables et vierge de toute 

impureté, au temps qui est défini par ces “soixante-dix” (70) 

années et “soixante-douze” (72) années passées dans l’existence 

dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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et un ruisseau de vin, délice de ceux qui 

boivent; et un ruisseau de miel limpide.561 

…” 

“LA FORCE DIVINE” est toujours présente, sous 

toutes ses formes, à l’intérieur du “Domaine des 

‘PENSÉESʼ”, et c’est pour faire comprendre que le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” de cette 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

aura été trouvée irréprochable et vierge de toute 

impureté, sera déjà raffiné et (épousera, ou alors) se 

trouvera au seuil du “Domaine des ‘PENSÉESʼ 

Interprétées Optimales” et qui est associé à la portion 

du “Domaine des ‘PENSÉESʼ” qui est délimitée par 

                               

561 L’eau, le lait, etc... sont les symboles de la vie pour les créatures 

humaines, et le miel est le symbole de la purification. Ce sont ainsi 

les symboles utilisés en paraboles pour exprimer les manifestations 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et leur condition de 

nécessaire “PURETÉ”. 
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les éléments de “LA RAISON ‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” 

et pour le modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qu’il a été dit en paraboles 

que : 

“… 

Au Paradis, le croyant aura une tente en 

forme d’une perle creuse dont la longueur sera 

de soixante miles (dans le ciel) (et la largeur 

sera de soixante miles), il aura des compagnes 

qu’il fréquentera sans que l’une d’entre elles ne 

s’aperçoive de l’existence des autres.562 

                               

562 “… le croyant …” fait référence à la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui aura tenu bon dans (la proximité de) 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, tout au long 

du “temps de la purification”, sera trouvée irréprochable et vierge 

de toute impureté dans ce temps qui est défini par ces “soixante-

dix” (70) années et “soixante-douze” (72) années passées dans 

l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 
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…” 

“LA FORCE DIVINE” est toujours présente, sous 

toutes ses formes, à l’intérieur du “Domaine des 

                                                                                                     

d’Énergie Spécifique”, et aura par la suite consolidé ses acquis dans 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

“… le croyant aura une tente en forme d’une perle creuse dont la 

longueur sera de soixante miles (dans le ciel) (et la largeur sera de 

soixante miles) …” a été dit pour vous faire comprendre que “… le 

croyant …” qui sera alors une nouvelle “Créature ‘SPIRITUELLEʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, né de “L’ÂME”, aura un nouveau “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sera habillé d’une nouvelle “Enveloppe 

‘SPIRITUELLEʼ d’Énergie Spécifique” (c’est la référence à la “… 

tente … ”, c’est-à-dire, le nouveau “Vêtement ‘SPIRITUELʼ 

Spécifique” du nouveau “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du “… 

croyant … ”). 

“… il aura des compagnes qu’il fréquentera sans que l’une d’entre 

elles ne s’aperçoive de l’existence des autres …” a été dit pour vous 

faire comprendre que “… le croyant …” grandira alors dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et sera éduqué par “LA FORCE 

DIVINE” (souvenez-vous qu’ELLE a l’adjectif “FEMELLE” et c’est 

ELLE qui sera leur compagne) à travers toutes Ses formes qui sont 

toutes distinctes l’une de l’autre (en paraboles : “… sans que l’une 

d’entre elles ne s’aperçoive de l’existence des autres … ”). 
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‘PENSÉESʼ”, et c’est pour faire comprendre ceci qu’il 

a été dit en paraboles que : 

“… 

Il existe au Paradis un arbre du sommet 

duquel jailliront des habits, de sa base 

jailliront des chevaux en or scellés de rubis et 

de joyaux. Ils n’éjectent ni crottin, ni urine; ils 

sont pourvus d’ailes de dimensions illimitées. 

Les habitants du Paradis les enfourcheront et 

ils les porteront là où ils désirent.563 

                               

563 “… Il existe au Paradis un arbre du sommet duquel jailliront 

des habits …” a été dit pour vous faire comprendre que c’est “LA 

FORCE DIVINE” qui a créer le “Vêtement ‘SPIRITUELʼ 

Spécifique” du nouveau “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” du “… 

croyant …” ; chaque “… croyant …” aura le sien. 

“… de sa base jailliront des chevaux en or scellés de rubis et de 

joyaux …” fait référence aux tâches que “LA FORCE DIVINE” va 

assigner aux “… croyants …” de part et d’autre des endroits où 

ELLE les enverra et afin qu’ils augmentent leur acquis, leurs 
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…” 

“LA FORCE DIVINE” est “LA PURETÉ”, ELLE est 

toujours présente, sous toutes ses formes, à l’intérieur 

du “Domaine des ‘PENSÉESʼ” qui est véritablement 

un univers, une véritable réalité “tangible”, “PURE” et 

“SAINTE”, qui est définie par les éléments de “LA 

                                                                                                     

richesses, qui est “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. Pour les 

créatures humaines, “… les rubis et joyaux …” sont des symboles de 

richesse ; et la véritable richesse c’est “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”. C’est ainsi que “… les rubis et joyaux …” représentent “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” sous toutes ses formes. “… le cheval 

pourvu d’ailes …” est le symbole de l’autorité (c’est-à-dire, la 

capacité de réaliser plusieurs tâches simultanément) et de la 

stabilité de deplacement aussi bien sur terre que dans les airs. 

“… Ils n’éjectent ni crottin, ni urine …” a été dit pour vous amener à 

discerner et vous faire comprendre qu’il ne s’agit pas des 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” de la faune. 

“… ils sont pourvus d’ailes de dimensions illimitées …” a été dit 

pour vous amener à discerner et vous faire comprendre que 

l’autorité de “LA FORCE DIVINE” aussi bien sur terre que dans les 

airs est illimité. 
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RAISON ‘DIEUʼ” dans l’attribut “NON DIVIN” ; et 

c’est pour faire comprendre ceci qu’il a été dit en 

paraboles que : 

“… 

Au Paradis il y aura de très bonnes et belles 

compagnes, des vierges aux grands yeux 

invisibles, retirées sous leurs tentes et jamais 

créature humaine ni créature céleste ne les a 

rendu impures.564 

                               

564 “… il y aura de très bonnes et belles compagnes …” a été dit 

pour vous faire comprendre que “… le croyant …” grandira alors 

dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, et sera éduqué par “LA 

FORCE DIVINE” (souvenez-vous qu’ELLE a l’adjectif “FEMELLE” 

et c’est ELLE qui sera leur compagne) à travers toutes Ses formes 

qui sont toutes distinctes l’une de l’autre. 

“… des vierges aux grands yeux invisibles, retirées sous leurs 

tentes …” fait référence à “LA FORCE DIVINE” (souvenez-vous 

qu’ELLE a l’adjectif “FEMELLE” et c’est ELLE qui sera leur 

compagne) à travers toutes Ses formes qui sont toutes distinctes 

l’une de l’autre. 
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“LA FORCE DIVINE” est “LA PURETÉ”, tous Ses aspects sont 

“PURES” et “SAINTS” ; dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME” dans 

laquelle ELLE se trouve, “LA FORCE DIVINE” est toujours au 

maximum de ses caractéristiques, ELLE a toute son intensité, sa 

densité, sa “RICHESSE DIVINE”, ELLE est par Elle-même le 

“Domaine des ‘PENSÉESʼ Interprétées” – Ses “PENSÉES” sont “LA 

VÉRITÉ” et ne sont pas du tout interprétées comme c’est la cas 

avec les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et avec les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ; il n’y a pas de 

résidus dans Ses “PENSÉES”, et c’est pour faire comprendre de 

telles choses que l’on dit qu’ELLE est “… vierge …” de toute 

impureté et il en est de même de toutes Ses formes : elles sont “… 

vierges …” de toute impureté. 

“LA FORCE DIVINE” voit tout, rien n’échappe à Sa vue, “L’ŒIL 

DU DIVIN”, et c’est pour ceci que l’on parle des “… grands yeux 

invisibles …”. C’est dans le nouveau “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

du “… croyant …” que “LA FORCE DIVINE” est présente et ce 

nouveau “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est habillé par le 

“Vêtement ‘SPIRITUELʼ Spécifique” (c’est la “… tente … ”) pour le 

tente “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

“… jamais créature humaine ni créature céleste ne les a rendu 

impures …” est dit pour faire comprendre que “LA PURETÉ” de 

“LA FORCE DIVINE” n’est pas une intentionnalité qui a son 

origine dans les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ou 
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…” 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ! 

Œuvrer à developper en vous les éléments de “LA 

RAISON ‘ESPRITʼ”, à travers tous les messages et 

instructions que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

vous fera parvenir, afin d’être en mesure de discerner 

facilement de telles paraboles. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment : d’un 

côté, à l’extérieur du “Voile” lourd, vous placerez une 

table pour les “fruits”. Du côté opposé à la table des 

“fruits”, à l’extérieur du “Voile” lourd, vous placerez 

une table (une armoire) pour garder tous les 

messages et instructions que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE vous fera parvenir. 
                                                                                                     

alors dans les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” (et 

non plus dans les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”) ; ELLE n’est pas une fabrication de ces 

derniers et ELLE est incorruptible. 
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Tous ces messages, toutes ces instructions, devront 

servir à l’éducation des plus jeunes d’entre vous ; car 

au plus vite et plutôt ils se mettront à l’ouvrage dans 

la tâche de restaurer le “TABERNACLE” du “DIVIN” 

qui est en eux, au plus vite ils auront la connaissance 

et tous les outils nécessaires pour leur permettre 

d’arriver irréprochable et vierge de toute impureté au 

début de l’“âge spirituel adulte” qui est défini par ces 

“soixante-dix” (70) années et “soixante-douze” (72) 

années passées dans l’existence dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

N’oubliez pas que c’est “LA FORCE DIVINE” qui 

jauge le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de toute 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” (il en 

est de même du “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de 
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la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”) ; 

ELLE est est Elle-même la science qui est cachée et se 

trouve derrière toute substance d’énergie qu’ELLE a 

manifestée dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”. Tout ce qui se trouve dans l’attribut “NON 

DIVIN” est substance d’énergie, que ce soient les 

créatures vivantes (archanges, anges, créatures 

humaines, etc…) que les créatures qui paraissent 

inanimées (le sol, l’eau, les astres, etc…). 

Pour les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui n’auront pas tenu bon 

dans (la proximité de) l’“HOMOGÉNEITÉ”, la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, ou alors qui auront 

troqué le droit chemin contre l’égarement tout au 

long du “temps de la purification”, elles seront 

couvertes d’impuretés au temps qui est défini par ces 

“soixante-dix” (70) années et “soixante-douze” (72) 
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années passées dans l’existence dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Pour ces “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui se seront détournées de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, soit parce qu’elles 

se sont jointes avec ceux-là qui avaient été soustraits 

de la destruction au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et immergées dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” dans lequel vous vivez, soit 

parce qu’elles n’ont pas tenu devant les soucis de ce 

monde terrestre, leur cas sera vraiment lourd 

lorsqu’elles quitteront ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”. 
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Maintenir dans (la proximité de) 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, 

le “TABERNACLE” du “DIVIN”, tout au long du 

“temps de la purification”, est le plus gros du travail 

parce que sous l’angle de la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante de ce premier 

”Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique”, la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est une “FORME 

INDISTINCTE DE LA SUBSTANCE ‘DE TERREʼ 

D’ÉNERGIE SPECIFIQUE” ; c’est-à-dire, un sous-

ensemble cohésif et façonné dans la “Substance ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”. 

Cette “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

est plongée dans l’état de “CHAOS” total 
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contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” ; car résultant de l’immersion dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” de ces 

aînés de la création qui étaient dans l’état de 

“CHAOS” contrairement à l’“HARMONIE” prescrite 

par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”. 

C’est ainsi que cet état de “CHAOS” total 

contrairement à l’“HARMONIE” prescrite par 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN”, va continuellement affecter la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, tout au long du 

“temps de la purification”, et dans le but d’anéantir la 

présence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” dans 

le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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D’autre part, ajouté à cet état de “CHAOS” total de la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante de ce premier ”Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, les tribulations 

externes de toutes sortes dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe et immédiat autour 

de votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” seront 

produites aussi bien par certains des aînés de la 

création qui vivent au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique”, que par ceux-là qui avaient été 

soustraits de la destruction au “Domaine ‘CÉLESTEʼ 

d’Énergie Spécifique” et immergées dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel vous vivez, 
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que par vos semblables “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avec qui vous vivez. 

C’est pour faire comprendre ceci aux “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” (c’est-à-dire aux 

créatures humaines) que Le CHRIST leur avait donné 

la parabole concernant le semeur, en disant (Marc 

4:3-9) : 

“… 

Voici que le semeur est sorti pour semer. 

Comme il semait, des grains sont tombés au 

bord du chemin ; et les oiseaux du ciel sont 

venus et ont tout mangé. 

D’autres sont tombés dans les endroits 

pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de 

terre ; ils ont aussitôt levé parce qu’ils 

n’avaient pas de terre en profondeur ; le soleil 
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étant monté, ils ont été brûlés et, faute de 

racine, ils ont séché. 

D’autres sont tombés dans les épines ; les 

épines ont monté et les ont étouffés. 

D’autres sont tombés dans la bonne terre et 

ont donné du fruit, l’un cent, l’autre soixante, 

l’autre trente. 

Entende qui a des oreilles ! 

…” 

Après avoir maintenu le “TABERNACLE” du “DIVIN” 

dans (la proximité de) l’“HOMOGÉNEITÉ”, la 

“PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, pendant cette durée de 

“temps de la purification” jusqu’au “temps de la 

rédemption”, alors votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sera affermis dans cette 

unique expression de “L’UNION”. 
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Le seul outil et l’unique matériel qui va vous 

permettre de réaliser cette tâche c’est “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

‘DIVINʼ”. Pour celui qui sait l’utiliser, ce matériel 

possède toutes les qualités et vertus imaginables : il 

est aussi léger qu’une plume, il est encore plus doux 

que le coton, et il est plus dur qu’un roc. 

Si vous avez maintenu le “TABERNACLE” du 

“DIVIN” dans (la proximité de) l’“HOMOGÉNEITÉ”, 

la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, et que l’unique 

expression de “L’UNION” qui est représentée par 

votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est irréprochable 

devant “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE au moment 

du départ de votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

ce monde terrestre, c’est-à-dire au moment de la 

“Première Mort”, alors votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va aller directement vers le 
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“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et 

continuer, dans la “formation spirituelle spécifique” 

de “L’ÉGLISE” formée à partir de votre nouveau 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sera né de votre 

“ÂME”, le travail qui vous sera assigné dans tout 

endroit spécifique dans l’attribut “NON DIVIN” avec 

les autres “ÉTOILES” et que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE a réservé pour cela, et en attendant le 

JOUR appointé qui est apparu à l’horizon.565 

                               

565 C’est pour faire comprendre ceci aux “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, qu’il a été dit en paraboles que : 

“… 

Quant à ceux qui sont vertueux, ceux-là seront dans des 

Jardins en plein délice, jouissant des bienfaits de leur 

DIEU. Ils seront pourvus de tous les fruits et de toutes les 

viandes dont ils auront envie, et ils y échangeront entre 

eux des coupes qui n’engendreront ni vain propos ni 

turpitude, pendant que des éphèbes, aussi beaux que des 

perles dans leur écrin, circuleront autour d’eux pour les 

servir.  
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Ils peuvent être comptés des doigts de la main, les 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

vivantes dans le premier ”Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans lequel vous vivez, 

et dont les “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” sont dans 

(la proximité de) l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” 

et la “SAINTETÉ”, à l’heure actuelle où ces 

révélations sont écrites.566  

Si par contre la “Première Mort” vous surprend 

durant la phase de réalisation de ce gros travail de 

maintien dans (la proximité de) l’“HOMOGÉNEITÉ”, 

la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, de l’unique 

                                                                                                     

… 

Et là circuleront autour d’eux des enfants à l’éternelle 

jeunesse; quand tu les verras, tu penseras que ce sont des 

perles défilées.  

…” 

566 Voir vision du 18 Aout 2005 
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expression de “L’UNION” qui est représentée par 

votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, alors votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va être placé dans le 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est associé à la “LUMIÈRE”567, c’est 

un de ces “Domaines ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui devaient servir d’habitation pour les 

créatures du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est alors que votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

va passer le temps restant pour atteindre la durée 

totale de rédemption qui lui est marqué, dans ce 

                               

567 Il s’agit de la classe de “la lumière qui est sur l’eau” dont il est 

mentionné dans l’annotation sur les travaux inachevés de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Lire la suite de l’explication de ceci dans la section concernant les 

détails des annotations – Annotation sur les travaux inachevés de 

la “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 
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“Domaine d’Énergie ‘de TERREʼ Spécifique” qui est 

associé à la “LUMIÈRE”. 

Une fois qu’un “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a 

accompli le “temps de la purification” (qui est égale 

aux “quarante années” (40) qui précèdent la marque 

du “temps de la rédemption”) au cours duquel il a 

grandi dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” et a 

atteint le “temps de la rédemption” (qui est 

actuellement de soixante-dix années sous l’angle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”) qui lui 

est marqué, dans le “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui est associé à la 

“LUMIÈRE”, alors ce “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

va être envoyé dans un de ces six autres plans plus ou 

moins grand au niveau du “CIEL”. 

Ceux qui auront rejeté la tâche de bâtir ou alors de 

restaurer (la proximité de) l’“HOMOGÉNEITÉ”, la 
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“PURETÉ” et la “SAINTETÉ” de cette unique 

expression de “L’UNION” qui est représentée leur 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, verront leur “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” transféré selon le degré de 

dommages qu’ils porterons en eux (c’est-à-dire selon 

la mesure de leurs péchés) dans d’autres “Domaines 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, autres que ce 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” qui est associé à la “LUMIÈRE”, et qui 

devaient servir d’habitation pour les créatures du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est ainsi que ceux qui auront rejeté la tâche de bâtir 

ou alors de restaurer (la proximité de) 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ” 

de cette unique expression de “L’UNION” qui est 

représentée leur “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 
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seront alors placés dans l’attente de la “Deuxième 

Mort”. 

Il est très important que vous (en train de lire ces 

écrits) comprenez les aspects et qualités d’un “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” intellect, à (la proximité de) 

l’“HOMOGÉNEITÉ”, la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”, 

comme “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 

DIVIN” l’a conçu, et que vous vous réveillez de votre 

sommeil sur la couche de l’oubli de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Vous qui êtes couché comme des morts sur la couche 

de négligence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

des milliards d’années se sont écoulés et le JOUR de 

la fin de ce premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” tel que vous le voyez, 

est apparu à l’horizon. 
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Depuis que le “dernier bateau qui est descendu des 

cieux” a accosté, pas un seul souffle de pureté n’est 

monté à bord pour atteindre la cour de sainteté et de 

justice. 

Les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

vers qui ce “dernier bateau qui est descendu des 

cieux” a été envoyé, sont toujours plongés dans 

l’océan de l’incrédulité et leurs lèvres professent 

toujours les œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 

Celui que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE abhorre, 

les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 
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l’aime et, de l’ennemi du “DIVIN”, les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en ont fait un ami.568 

Malgré cela, satisfaits d’eux-mêmes, les “Créatures 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne s’aperçoivent 

pas que la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” à partir de laquelle elles ont été sculptées 

dans l’existence, est lasse de l’état de “CHAOS” dans 

laquelle elle se trouve et que tout ce qu’elle renferme 

se dérobe à eux. 

OUI ! HATEZ-VOUS DE SORTIR DE VOS 

SEPULCRES. COMBIEN DE TEMPS ENCORE 

RESTEREZ-VOUS ENDORMIS DANS L’OUBLI DE 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ? REVEILLEZ DE 

                               

568 Par ceci, vous devez comprendre par discernement que : de 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, de l’ignorance, de 

tout ce qui est adverse au “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, vous avez 

placé votre affection et votre attachement. 
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VOTRE SOMMEIL ! LEVEZ-VOUS ET COMPRENEZ 

QUI VOUS ÊTES, PUIS MARCHEZ SUR LE 

CHEMIN DE “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, C’EST UN CHEMIN 

TEMPOREL, MARCHEZ DANS LES VOIES DE LA 

BONTÉ ET DE LA GRÂCE. 

NE SUIVEZ-VOUS POINT LES SENTIERS DE 

L’“ORGUEIL” SOUS TOUTES SES FORMES. 

FUYEZ-LES ! NE VOUS EN APPROCHEZ POINT, 

CAR A COUP SURE VOUS ALLEZ PÉRIRE ! 

Choisissez plutôt “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, faites en votre trésor, 

et chérissez le plus que votre vie ; car la flamme de 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur de votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” fut allumée par le pouvoir du 

“DIVIN”. Marchez sur le chemin de “L’AMOUR 

PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 
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‘DIVINʼ” et de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” – 

c’est un chemin qui s’étend dans le temps, ne l’oubliez 

pas ! – et vous serez dignes d’être des “ENFANTS” du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE”. 

Gardez la mémoire de ces écrits à chaque instant de 

votre existence, ne les laissez jamais s’effacer de vos 

“PENSÉES Interprétées”. Semez-les dans votre 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et arrosez-les avec 

l’eau de la certitude, afin que les “fleurs” de la plante 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” puissent 

croître, verdoyantes et fraîches, dans “L’AUTEL du 

‘DIVINʼ” à l’intérieur de votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Aujourd’hui, la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” toute entière (y compris les formes 

indistinctes qui ont été façonnées en elle) 

constituante de ce premier ”Domaine d’Habitation ‘de 
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TERREʼ d’Énergie Spécifique” gémit sous le poids de 

toutes les souillures qu’elle a supporté et qui 

découlent toutes de l’“ORGUEIL” sous toutes ses 

formes ; et ce premier ”Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” est gorgé de larmes. 

Mais, grâce en soit rendue au “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, le remède est à portée de votre main. Ce 

remède c’est : “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Ces détails sur l’importance des aspects et qualités 

d’un “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” intellect, pur et 

saint, de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, comme “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, l’a conçu, vous sont 

révélés afin que vous puissiez vous-même examiner 

l’état de votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, voir 

l’étendue du travail que vous devez fournir pour 

demeurer dans la pureté, et pour que vous puissiez 
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vous-même prendre les mesures nécessaires afin 

d’être irréprochable au temps de la rédemption. 

L’enseignement contenu dans ce “LIVRE DE LA 

FORMATION” est le même que celui que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, par le biais de “LA 

FORCE DIVINE”, avait donné au CHRIST pour 

accomplir le “PROJET DE LA RÉDEMPTION” et que 

Le CHRIST transmettait en paraboles à ses disciples 

et aux créatures humaines. 

C’est par l’exercice que l’on acquiert de la 

compétence, et ce n’est que par la mise en pratique 

continuelle de cet enseignement que la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va accomplir la tâche 

de bâtir ou alors de restaurer le “TABERNACLE” du 

“DIVIN” dans (la proximité de) l’“HOMOGÉNEITÉ”, 

la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”. 
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CHAPITRE 221, 

ANNOTATION SUR LE MÊME “VÊTEMENT 

‘DE TERREʼ SUBJECTIF” ASSIGNÉ À LA 

“CRÉATURE ‘DE TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

Ceci devrait vous permettre de comprendre que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant 

l’adjectif “FEMELLE” et à partir duquel la “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” va être produit 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, pourra 

aussi produire dans l’existence d’autres “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” en tant que 

“CONCEPTIONS D’ÉNERGIE PROCRÉÉES” du 

modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 
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Le “Vêtement ‘de TERREʼ Spécifique” étant le même 

pour la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” que pour la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, c’est ainsi qu’en 

apparence la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” sera semblable à la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et ils 

vont vivre ensemble dans le même environnement ; 

mais en réalité ils sont très différents. 

Le “SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR DE LA 

NAISSANCE” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” est émis par une “Créature ‘de 

TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif 

“MÂLE”. 

C’est à partir du “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

originel de la première “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “MÂLE” et du 
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“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” originel de la première 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant 

l’adjectif “FEMELLE”, et à travers des 

transformations récursives à partir de ces deux 

premiers “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” que le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va être créée dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN” et rendu manifeste 

directement à l’intérieur d’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant l’adjectif “FEMELLE”, 

par des “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi, et par 

suite de la réception d’un “SIGNAL SPÉCIFIQUE 

CATALYSEUR DE LA NAISSANCE” de la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” émis par une 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ayant 

l’adjectif “MÂLE”. 



5218 

CHAPITRE 221, 
ANNOTATION SUR LE MÊME “VÊTEMENT ‘DE TERREʼ SUBJECTIF” ASSIGNÉ À LA 
“CRÉATURE ‘DE TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

Par contre, le “SIGNAL SPÉCIFIQUE CATALYSEUR 

DE LA NAISSANCE” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” lui n’est pas été émis par 

une “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” 

ayant l’adjectif “MÂLE”. 

Il est plutôt émis par “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, en tant que “Signal Divin Sans PAROLE” 

catalyseur de la naissance, et le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” est produit dans l’existence 

par “LA FORCE DIVINE”, à l’intérieur de “L’AUTEL 

du ‘DIVINʼ” à l’intérieur du “SHEKINAH”, puis rendu 

manifeste directement à l’intérieur d’une “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” appropriée ayant 

l’adjectif “FEMELLE”, par des “procédés spécifiques” 

que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU 
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DIVIN” a établi. Ceci sera dévoilé avec la naissance du 

CHRIST. 

Ce sont de telles choses que Le CHRIST voulait faire 

comprendre aux juifs lorsqu’IL leur disait (à travers le 

témoignage de l’humain qui fut appelé Jean, Jean 

8:31-59) : 

“… 

Le CHRIST dit alors aux Juifs qui avaient cru 

en lui : 

“… 

Si vous demeurez dans ma parole, vous 

êtes vraiment mes disciples, vous 

connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous 

des hommes libres.569 

                               

569 Fait référence à toute créature qui détient en elle la 

connaissance de la “VÉRITÉ” ; c’est-à-dire, la connaissance des 
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…” 

Ils lui répliquèrent : 

“… 

Nous sommes la descendance 

d’ABRAHAM et jamais personne ne nous 

a réduits en esclavage : comment peux-tu 

prétendre que nous allons devenir des 

hommes libres ?570 

                                                                                                     

règles, les lois, et les “procédés spécifiques” que “L’ARCHITECTE 

ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a établi dans cette unique 

“Configuration Septénaire Divine” de sept “Particules Divine”, 

formalisent entièrement et démontrent la vérité des formules des 

relations entre ses sept “Particules Divine” constituantes et tous les 

produits qui sont formés et ceux qui sont consommés dans cette 

“Configuration Septénaire Divine” ; la connaissance des tenants et 

des aboutissants de l’Œuvre Sainte. 

570 Ayant perdu la conscience de leur plénitude, les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ne se connaissent pas elle-mêmes, 

qui elles sont, et dans quel état elles se trouvent. 
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…” 

Le CHRIST leur répondit : 

“… 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 

commet le péché est esclave du péché. 

L’esclave ne demeure pas toujours dans la 

maison, le Fils, lui, y demeure pour 

toujours. 

Dès lors, si c’est le Fils qui vous affranchit, 

vous serez réellement des hommes libres. 

Vous êtes la descendance d’ABRAHAM, je 

le sais; mais parce que ma parole ne 

pénètre pas en vous, vous cherchez à me 

faire mourir. 
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Moi, je dis ce que j’ai vu auprès de mon 

PÈRE, tandis que vous, vous faites ce que 

vous avez entendu auprès de votre père ! 

…” 

Ils ripostèrent : 

“… 

Notre père, c’est ABRAHAM ! 

…” 

Le CHRIST leur dit: 

“… 

Si vous êtes enfants d’ABRAHAM, faites 

donc les œuvres d’ABRAHAM. 

Or, vous cherchez maintenant à me faire 

mourir, moi qui vous ai dit la vérité que 

j’ai entendue auprès de DIEU : cela 

ABRAHAM ne l’a pas fait. 
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Mais vous, vous faites les œuvres de votre 

père. 

…” 

Ils lui répliquèrent : 

“… 

Nous ne sommes pas nés de la 

prostitution ! Nous n’avons qu’un seul 

père, DIEU ! 

…” 

Le CHRIST leur dit : 

“… 

Si [vous saviez que] DIEU était votre 

PÈRE, vous m’auriez aimé, car c’est de 
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DIEU que je suis sorti et que je viens571 ; je 

ne suis pas venu de mon propre chef, c’est 

Lui qui m’a envoyé. 

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon 

langage ? Parce que vous n’êtes pas 

capables d’écouter ma parole.572 

Votre père, c’est le diable [l’adversaire, 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN”], et vous avez la volonté de 

                               

571 L’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” est produit par l’“État Spécifique 

‘DIEUʼ”. Si vous n’avez pas en vous, ou alors si vous ne faites pas 

grandir en vous, “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, alors vous 

n’allez pas non plus comprendre l’enseignement que Le CHRIST 

transmettait ainsi aux “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

572 En effet, tous ces Juifs, “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi que ses disciples entendaient les 

paroles du CHRIST, mais ils n’étaient pas capable de l’écouter ; 

c’est-à-dire, ils ne discernaient pas et ne comprenaient pas ce que 

Le CHRIST était en train de leur revéler. 
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réaliser les désirs de votre père. Dès le 

commencement il s'est attaché à faire 

mourir l’homme; il ne s’est pas tenu dans 

la vérité parce qu’il n’y a pas en lui de 

vérité. Lorsqu’il profère le mensonge, il 

puise dans son propre bien parce qu’il est 

menteur et père du mensonge.573 

                               

573 Nous vous avons déjà expliqué ceci dans la section concernant le 

paroxysme de l’“ORGUEIL” dans “LA GENTE CÉLESTE” et 

comment l’“ORGUEIL” sous toutes ses formes dans “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans les “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, a œuvré pour vouloir déjouer “LA 

VÉRITÉ” pour cacher leur “TRAHISON” envers “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, et cacher le fait que ce sont eux les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui avaient décidé de supprimer 

ce qu’elles ont appelé une “ERREUR DE LA CRÉATION” qui 

représentait pour eux une menace à la hiérarchie existante de 

communication avec “LE DIVIN”, qui avait jusque-là été déjà 

établie à travers “LE SHEKINAH” et à travers laquelle toutes les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tiraient de leur 
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Quant à moi, c’est parce que je dis la vérité 

que vous ne me croyez pas. 

Qui de vous me convaincra de péché ? Si je 

dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous 

pas ? 

Celui qui est de DIEU écoute les paroles 

de DIEU; et c’est parce que vous n’êtes pas 

de DIEU que vous ne m’écoutez pas. 

…” 

Les Juifs lui répondirent : 

“… 

N’avons-nous pas raison de dire que tu es 

un Samaritain et un possédé ? 

…” 

                                                                                                     

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 
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Le CHRIST leur répliqua : 

“… 

Non, je ne suis pas un possédé ; mais 

j’honore mon Père tandis que vous, vous 

me déshonorez !574 

Je n’ai d’ailleurs pas à chercher ma propre 

gloire : il y a Quelqu’un qui y pourvoit et 

qui juge. 

                               

574 Dans leur absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ne savent pas du 

“CONTRAT DE LA MORT” truqué contre la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ; elles ne savent pas que Le CHRIST a été 

manifesté dans l’existence pour en racheter le prix et remettre aux 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” leur liberté afin que 

ces dernieres puissent regarder vers “CELUI QUI EST AU 

DESSUS”, vers leur plénitude. 
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En vérité, en vérité, je vous le dis, si 

quelqu’un garde ma parole, il ne verra 

jamais la mort. 

…” 

Les Juifs lui dirent alors : 

“… 

Nous savons maintenant que tu es un 

possédé ! 

ABRAHAM est mort, et les prophètes 

aussi, et toi, tu viens dire: “si quelqu’un 

garde ma parole, il ne fera jamais 

l’expérience de la mort”. 

Serais-tu plus grand que notre père 

ABRAHAM, qui est mort ? Et les 

prophètes aussi sont morts ! Pour qui te 

prends-tu donc ? 
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…”575 

Le CHRIST leur répondit : 

“… 

Si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne 

signifierait rien. C’est mon Père qui me 

glorifie, lui que vous affirmez qu’il est 

votre DIEU. 

Vous ne l’avez pas connu tandis que moi, 

je le connais. Si je disais que je ne le 

connais pas, je serais, tout comme vous, 

un menteur ; mais je le connais et je garde 

sa parole. 

                               

575 Celui qui est dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” va aussi se comporter comme ces Juifs qui ne 

comprenaient pas de quoi est-ce que Le CHRIST leur parlait. 
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ABRAHAM, votre père, a exulté à la 

pensée de voir mon Jour: il l’a vu et il a été 

transporté de joie. 

…” 

Sur quoi, les Juifs lui dirent : 

“… 

Tu n’as même pas 50 ans et tu as vu 

ABRAHAM ? 

…” 

Le CHRIST leur répondit : 

“… 

En vérité, en vérité, je vous le dis, avant 

qu’ABRAHAM fût, Je Suis.576 

                               

576 L’instance “PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” existe avant les autres instances 
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du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

ABRAHAM est une instance du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et Le CHRIST est l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 

Ces instances n’ont pas été manifestées dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” suivant leur ordre d’existence, à cause de 

“LA FATALITÉ” dans laquelle les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre Sainte. Ces instances sont 

manifestées selon l’épaisseur de l’obscurité dans laquelle se 

trouvent les “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et 

selon la réceptivité de ces “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” dont les “Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

sont enfermés dans l’ignorance, dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Le CHRIST avait reçu ces connaissances et avait été éduqué par 

“LA FORCE DIVINE”, et c’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” lui a 

aussi montré tout ce qui est depuis que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avait choisi d’établir l’Œuvre Sainte avant même la création 

de l’attribut “NON DIVIN”. 

Les “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, à qui IL voulait 

faire comprendre ces enseignements, étaient enfermées dans 

l’ignorance, dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” ; 

tout comme les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 
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…” 

Alors, ils ramassèrent des pierres pour les 

lancer contre lui, mais Le CHRIST se déroba et 

sortit du temple.  

…” 

 

 

                                                                                                     

l’avaient été au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” et ne 

pouvaient pas reconnaître “LA FORCE DIVINE” qui leur parlait 

sous l’aspect d’une “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” pour 

les ramener à la compréhension des choses. 
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CHAPITRE 222, 

ANNOTATION SUR LES MONTAGNES 

COURONNÉES D’ARBRES ODORIFÉRANTS 

C’est pour faire comprendre ceci aux créatures 

humaines qu’ÉNOCH, de qui MATHUSALEM est le 

descendant, a relaté dans les écrits de l’enseignement 

qu’il avait reçu de “LA FORCE DIVINE”, et aussi afin 

d’amener les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” à grandir dans la 

“CONNAISSANCE DU DIVIN”, en disant : 

“… 

De là je parvins dans un autre lieu, et je vis 

une montagne de feu brûlant nuit et jour. Dès 
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que j’en fus approché, j’aperçus sept brillantes 

montagnes, dont l’une était distincte de l’autre. 

Les pierres dont elles étaient formées étaient 

belles et étincelantes ; elles brillent et 

rayonnent à la vue, et leur surface est polie. 

Il y en avait trois à l’orient, et d’autant plus 

inébranlables, qu’elles étaient l’une et l’autre ; 

et il y en avait trois au midi, également 

inébranlables. 

Il y avait aussi de profondes vallées mais qui 

étaient séparées les unes des autres. Au milieu 

s’élevait la septième montagne. 

Et toutes ces montagnes apparaissaient au 

loin comme des trônes majestueux, et elles 

étaient couronnées d’arbres odoriférants. 

Parmi ces arbres, il y en avait un d’une odeur 

sans cesse renaissante, et tellement suave, qu’il 
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n’y en avait pas un dans le Jardin d’Éden qui 

exhalât un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, 

ses “fleurs”, son bois, ne se flétrissaient jamais 

et ses “fruits” étaient beaux. Ses “fruits” 

ressemblaient aux “fruits” du palmier. 

À cette vue, je m’écriai : 

“ 

Voilà un arbre admirable à voir ; quelles 

belles feuilles, quels “fruits” délicieux. 

” 

Alors MICHAEL un des saints et glorieux577 

anges qui m’accompagnaient, et qui était à 

leur tête, me redit : 

                               

577 Comme nous l’avons déjà indiqué, dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, et remplies de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”, c’est en “créatures glorieuses” que les aînes de la création 
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“ 

Enoch, pourquoi ces questions au sujet de 

l’odeur de cet arbre ? Pourquoi es-tu avide 

de le connaître ? 

” 

Alors moi, ÉNOCH, je lui répondis que je 

voudrais tout savoir, mais surtout ce qui 

regarde cet arbre. 

…” 

Dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur le “Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie 

Spécifique” et la correspondance avec le “Domaine de 

                                                                                                     

se percevaient elles-mêmes et ont toujours voulu être considérer en 

tant que tel par leur prochain – la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” et ses descendants –, afin de passer sous 

silence leur “TRAHISON” envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et “LA FATALITÉ” dans laquelle les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre Sainte. 
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TERRE, Génératrice d’Énergie Spécifique” – nous 

avons expliqué la signification de la “montagne de feu 

brûlant nuit et jour”, celle des “sept brillantes 

montagnes”, ainsi que celle des “pierres précieuses”. 

Maintenant nous vous donnons la suite des 

explications concernant ces “arbres odoriférants”. 

Le “Jardin d’Eden” fait référence au lieu de culture de 

la plante de “THE KNOWLEDGE OF THE DIVINE”, 

dans le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” des 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

(c’est-à-dire, les “ÉLUS”) et aussi dans le “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sont de la classe des 

“SAINTS” et de la classe des “JUSTES”. 

Les “arbres odoriférants” font référence à la plante 

de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” sous toutes ses 

formes à travers les “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 
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des “Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

(c’est-à-dire, les “ÉLUS”) et aussi à travers les “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sont de la classe des 

“SAINTS” et de la classe des “JUSTES”. La plante de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” est aussi une 

forme de “L’ARBRE DE LA VIE”. 

Le “parfum aussi délicieux” qui exhale de ces “arbres 

odoriférants” fait référence à “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” – plus précisément, au message distinct 

porté par chaque “ÉLU” pour exprimer “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. Ce message doit être 

transmis aux “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui vivent dans les 

“profondes vallées” qui sont devenus des lieux où “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” est absente. 
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Les “feuilles, ses “fleurs”, son bois, ne se flétrissaient 

jamais” fait référence aux étapes de développement 

de la plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

dans la compréhension et la connaissance de 

“L’ARBRE DE LA VIE”, ainsi que dans la 

compréhension et la connaissance de l’Œuvre du 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Pour les créatures que “LA FORCE DIVINE” a créé 

dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”, leur 

développement dans “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” ne s’arrêtera point. En effet, les “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE” que “LE DIVIN” a choisi de 

partager avec l’attribut “NON DIVIN” sont illimités, 

encore plus les manifestations de leurs métaphores, 

et par conséquent le développement dans cette 

connaissance ne s’arrêtera point. 
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Les “fleurs” sont aussi des manifestations des 

métaphores de la joie indicible, l’état d’allégresse 

ineffable, et l’état d’équilibre incommensurable que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a choisi de partager 

avec les “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” des 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” 

(c’est-à-dire, les “ÉLUS”) et aussi avec les “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sont de la classe des 

“SAINTS” et de la classe des “JUSTES”. 

Ces “fleurs” sont des expressions du degré de 

présence de “LA FORCE SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE 

DE LA VIE”, qu’est “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ”, dans 

l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ Spécifique” externe 

et immédiat autour des “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” des “Créatures ‘de TERREʼ 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” (c’est-à-dire, les “ÉLUS”) et 

aussi autour des “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” des 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

sont de la classe des “SAINTS” et de la classe des 

“JUSTES”. 

Les “fruits délicieux” produits par ces “arbres 

odoriférants” font référence aux produits des 

“travaux spécifiques” accomplis par les “Créatures ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” (c’est-à-dire, les 

“ÉLUS”) à partir de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” qu’ils portent en eux et dont ils ont reçu du 

“DIVIN”, et aussi par les “Créatures ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui sont de la classe des 

“SAINTS” et de la classe des “JUSTES” et qui après 

avoir reçu le message porté par les “ÉLUS”, s’en sont 

nourris et l’on fait fructifier dans leur “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 



5242 

CHAPITRE 222, 
ANNOTATION SUR LES MONTAGNES COURONNÉES D’ARBRES ODORIFÉRANTS 

Ces “fruits” sont des expressions des produits du 

travail accompli par les “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” des “Créatures ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” (c’est-à-dire, les “ÉLUS”) et 

aussi par les “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” des 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui 

sont de la classe des “SAINTS” et de la classe des 

“JUSTES”, dans l’attribut “NON DIVIN” et à partir de 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qu’elles ont 

acquise et développé en elles. 
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CHAPITRE 223, 

ANNOTATION SUR LE CHRIST ET LE “PAIN 

DE LA VIE” 

C’est pour faire comprendre ceci aux créatures 

humaines et à ses disciples, qui étaient tous des 

“Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et 

aussi pour leur faire comprendre la différence entre 

l’“ÉLU” (qui est une “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”) et l’“APPELÉ” (qui est une 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”), que 

Le CHRIST leur parlait du “PAIN DE LA VIE”, et qui 

fut rapporté à travers le témoignage de l’humain qui 

fut appelé Jean (Jean 6:22-59). 
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“…  

Le lendemain, la foule, restée sur l’autre rive, 

se rendit compte qu’il y avait eu là une seule 

barque et que Le CHRIST n’avait pas 

accompagné ses disciples dans leur barque ; 

ceux-ci étaient partis seuls. 

Toutefois, venant de Tibériade, d’autres 

barques arrivèrent près de l’endroit où ils 

avaient mangé le pain après que le Seigneur 

eut rendu grâce. 

Lorsque la foule eut constaté que ni Le 

CHRIST ni ses disciples ne se trouvaient là, les 

gens montèrent dans les barques et ils s’en 

allèrent à Capharnaüm, à la recherche du 

CHRIST. 
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Et quand ils l’eurent trouvé de l’autre côté de 

la mer, ils lui dirent : “Rabbi, quand es-tu 

arrivé ici ?” 

Le CHRIST leur répondit : 

“ 

En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n’est 

pas parce que vous avez vu des signes que 

vous me cherchez, mais parce que vous 

avez mangé des pains à satiété. 

Il faut vous mettre à l’œuvre pour obtenir 

non pas cette nourriture périssable, mais 

la nourriture qui demeure en vie éternelle, 

celle que le Fils de l’homme vous donnera, 

car c’est lui que le PÈRE, qui est DIEU, a 

marqué de son sceau. 

” 

Ils lui dirent alors : 
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“ 

Que nous faut-il faire pour travailler aux 

œuvres de DIEU ? 

” 

Le CHRIST leur répondit : 

“ 

L’Œuvre de DIEU c’est de croire en celui 

qu’IL a envoyé. 

” 

Ils lui répliquèrent : 

“ 

Mais toi, quel signe fais-tu donc, pour que 

nous voyions et que nous te croyions ? 

Quelle est ton œuvre ? 

Au désert, nos pères ont mangé la manne, 

ainsi qu’il est écrit : “Il leur a donné à 

manger un pain qui vient du Ciel.” 
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” 

Mais Le CHRIST leur dit : 

“ 

En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n’est 

pas MOÏSE qui vous a donné le pain du 

Ciel, mais c’est mon PÈRE qui vous donne 

le véritable pain du Ciel. 

Car le pain de DIEU, c’est celui qui 

descend du Ciel et qui donne la vie au 

monde.578 

” 

                               

578 Plus précisément, “le pain de DIEU, c’est celui qui descend du 

“Premier Engendré” et qui, par “LA FORCE DIVINE”, donne la vie 

à toute l’existence. 

Le CHRIST leur révélait ainsi les grandes lignes du “PROJET DE 

LA RÉDEMPTION” pour lequel “LA FORCE DIVINE” l’a créé dans 

l’existence parmi les créatures humaines, et pourquoi lui (Le 

CHRIST) a été manifesté dans l’existence. 
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Ils lui dirent alors : 

“ 

Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là ! 

” 

Le CHRIST leur dit : 

“ 

C’est moi qui suis le pain de vie ; celui qui 

vient à moi n’aura pas faim ; celui qui croit 

en moi jamais n’aura soif. 

Mais je vous l’ai dit : 

“… 

Vous avez vu et pourtant vous ne 

croyez pas. 

Tous ceux que le PÈRE me donne 

viendront à moi, et celui qui vient à 

moi, je ne le rejetterai pas, car je suis 
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descendu du ciel pour faire, non pas 

ma propre volonté, mais la volonté de 

celui qui m’a envoyé. 

Or la volonté de celui qui m’a envoyé, 

c’est que je ne perde aucun de ceux 

qu’il m’a donnés, mais que je les 

ressuscite au dernier jour. 

Telle est en effet la volonté de mon 

PÈRE : que quiconque voit le Fils et 

croit en lui ait la vie éternelle, et moi, 

je le ressusciterai au dernier jour. 

” 

” 

Dès lors, les Juifs se mirent à murmurer à son 

sujet parce qu’il avait dit : “Je suis le pain qui 

descend du ciel.” 

Et ils ajoutaient : 
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“ 

N’est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Ne 

connaissons-nous pas son père et sa 

mère ? Comment peut-il déclarer 

maintenant : “Je suis descendu du Ciel” 

” 

Le CHRIST reprit la parole et leur dit : 

“ 

Cessez de murmurer entre vous ! 

Nul ne peut venir à moi si le PÈRE qui m’a 

envoyé ne l’attire, et moi je le ressusciterai 

au dernier jour. 

Dans les Prophètes il est écrit : 

“… 

Tous seront instruits par DIEU. 

Quiconque a entendu ce qui vient du 
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PÈRE et reçoit Son enseignement 

vient à moi. 

C’est que nul n’a vu le PÈRE, si ce 

n’est celui qui vient de DIEU. Lui, il a 

vu le PÈRE. 

” 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 

croit obtient la vie éternelle. Je suis le pain 

de vie. 

Au désert, vos pères ont mangé la manne, 

et ils sont morts. 

Tel est le pain qui descend du Ciel, que 

celui qui en mangera ne mourra pas. 

Je suis le pain vivant qui descend du Ciel. 

Celui qui mangera de ce pain vivra pour 

l’éternité. 
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Et le pain que je donnerai, c’est ma chair, 

donnée pour que le monde ait la vie.579 

” 

Sur quoi, les Juifs se mirent à discuter 

violemment entre eux : 

“ 

Comment celui-là peut-il nous donner sa 

chair à manger ? 

” 

  

                               

579 Le CHRIST leur révélait ainsi les grandes lignes du “PROJET 

DE LA RÉDEMPTION” pour lequel “LA FORCE DIVINE” l’a créé 

dans l’existence parmi les créatures humaines. Il leur a ainsi 

indiqué pourquoi est-ce qu’IL va racheter la “CLAUSE DE 

RÉDEMPTION” et libérer les descendants d’“ADAM”, qui sont des 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, du “CONTRAT DE 

LA MORT” qui avait été truqué contre eux. 
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Le CHRIST leur dit alors : 

“ 

En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous 

ne mangez pas la chair580 du Fils de 

l’HOMME et si vous ne buvez pas son 

sang581, vous n’aurez pas en vous la vie. 

Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

à la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai 

au dernier jour. 

Car ma chair est vraie nourriture, et mon 

sang vrai boisson. 

                               

580 Fait référence à “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

581 Fait référence à l’“apport de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

est le produit du “travail spécifique” accompli par le “Corps 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” du modèle 

de la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, et est aussi 

produit par toute manifestation de la métaphore de “L’ÉON 

‘LUMIÈRE←DIEUʼ”. 



5254 

CHAPITRE 223, 
ANNOTATION SUR LE CHRIST ET LE “PAIN DE LA VIE” 

Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi et moi en lui. 

Et comme le PÈRE qui est vivant m’a 

envoyé et que je vis par le PÈRE, ainsi 

celui qui me mangera vivra par moi. 

Tel est le pain qui est descendu du Ciel : il 

est bien différent de celui que vos pères 

ont mangé ; ils sont morts, eux, mais celui 

qui mangera du pain que voici vivra pour 

l’éternité. 

”582 

                               

582 C’est ainsi que Le CHRIST voulait les amener a discerner et a 

comprendre ce qu’est l’apport externe de subsistance qui va leur 

permettre de demeurer dans l’existence dans l’“État Spécifique 

‘ESPRIT→LUMIÈREʼ” : cet “apport de subsistance spécifique 

‘LUMIÈREʼ” qui est le produit du “travail spécifique” accompli par 

le “Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de l’instance “PRINCIPALE” 

du modèle de la “Créature ‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, 



5255 

CHAPITRE 223, 
ANNOTATION SUR LE CHRIST ET LE “PAIN DE LA VIE” 

Tels furent les enseignements du CHRIST, 

dans la synagogue, à Capharnaüm. 

…” 

Lorsque le degré de présence de “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ‘DIVINʼ” dans 

l’environnement externe et immédiat d’un “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” n’est pas suffisant, alors ce 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne pourra pas se 

nourrir de ce “Pain de Vie” dont Le CHRIST parlait, 

ces “apports de subsistance spécifique ‘LUMIÈREʼ” 

produits du “travail spécifique” accompli par le 

“Corps ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” de l’instance 

“PRINCIPALE” du modèle de la “Créature ‘de 

TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. Tel fût le cas de 

                                                                                                     

et est aussi produit par toute manifestation de la métaphore de 

“L’ÉON ‘LUMIÈRE←DIEUʼ”. 
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ceux qui faisait partie de cette foule à Capharnaüm, 

tel est le cas des créatures humaines habitants de ce 

monde terrestre. 

Les “Créatures ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, 

de génération en génération, imitent aveuglément 

ceux de qui ils sont descendants. Éduqués selon les 

principes qui sont en étroit accord avec les rituels et 

préceptes rigides de leur foi. Quand tout à coup elles 

découvrent qu’une “Créature ‘de TERREʼ 

‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” qui vit parmi eux et qui 

paraît être leur égal par rapport à toutes les limites 

imposées à la condition de la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, se lève pour abolir ces rituels 

et préceptes – dont elles ont été, durant des siècles, 

instruits à tenir tout négateur pour infidèle et dépravé 

– alors elles ne se trouvent guère préparés à 
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reconnaître le message apporté par cette “Créature 

‘de TERREʼ ‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ”. 
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CHAPITRE 224, 

QUELQUES PARABOLES CONCERNANT LA 

REALISATION DE L’ŒUVRE SAINTE 

Cette section contient la sélection des courts récits 

allégoriques, symboliques, de caractère familier, sous 

lesquels vous êtes appelés à comprendre pourquoi 

est-ce que la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” dans 

lequel vous vivez, est dans l’état actuel. 
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CHAPITRE 225, 

PREMIÈRE PARABOLE CONCERNANT LA 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÈME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE 

Début de la parabole 

Le premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” est semblable à 

une rivière en circuit fermé et qui a été 

empoisonnée par des excréments externes 

immergées dans la rivière et qui détruisent et 

altèrent les fonctions vitales des constituants 

de l’eau de la rivière. 

Les poissons qui sont produits dans cette 

rivière, à partir de cette eau dont les fonctions 
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vitales des constituants ont été empoisonnées, 

parviennent à l’existence dans un état impur et 

ne vont pas fonctionner comme il se doit. 

Afin de restaurer la pureté dans la rivière, 

ceux-là en qui le propriétaire du terrain, sur 

lequel se mouvait cette rivière, avait confié la 

responsabilité de veiller au maintien de la 

qualité de l’eau, et qui avaient eux-mêmes 

empoisonné la rivière en y jetant en elle leurs 

propres excréments, ont décidé de détruire 

tous les poissons par noyade, en considérant 

les poissons comme une erreur dans l’eau, 

sans y toucher aux excréments qu’ils avaient 

eux-mêmes placé dans la rivière et qui 

détruisent et altèrent les fonctions vitales des 

constituants de l’eau de la rivière. 
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Mais le propriétaire du terrain sur lequel se 

mouvait cette rivière, et qui a par lui-même 

créé les constituants de l’eau de la rivière, les a 

ordonné de préserver huit poissons dont le 

fonctionnement semblait correct. 

Ceux-là en qui le propriétaire du terrain, sur 

lequel se mouvait cette rivière, avait confié la 

responsabilité de veiller au maintien de la 

qualité de l’eau, ont exécuté leur projet et une 

fois que tous les poissons furent détruits, les 

huit poissons épargnés ont été remis dans 

l’eau de la rivière qui est toujours 

empoisonnée ; car les excréments qui sont la 

source même du poison, se trouvent toujours 

immergée dans l’eau de cette rivière : pas 

même une miette de ces excréments immergés 

dans la rivière, n’avait été touchée par le 
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projet qui visait à restaurer la pureté dans la 

rivière. 

C’est ainsi qu’à partir des huit poissons qui 

avaient été préservés, sont nés de nouveaux 

poissons dans l’existence dans l’eau de cette 

rivière qui est toujours empoisonnée. 

Avec le passage du temps, les substances 

nocives sortant des excréments ont toujours 

contaminés les poissons qui vont eux-mêmes 

devenir des sources de destruction et vont 

altérer encore plus, aussi bien leurs propres 

fonctionnements que les fonctions vitales des 

constituants de l’eau de la rivière. 

Car l’essence même des excréments externes 

qui ont été immergés dans la rivière et qui 

détruisent et altèrent les fonctions vitales des 

constituants de l’eau de la rivière, va se 
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retrouver à l’intérieur même de ces nouveaux 

poissons. 

C’est ainsi que cette essence même de ces 

excréments externes qui ont été immergés 

dans la rivière et qui détruisent et altèrent les 

fonctions vitales des constituants de l’eau de la 

rivière, va se répandre dans tout le volume 

d’eau et la situation va devenir pire que celle 

qui a prévalue avant la grande noyade. 

Tel est le cas de ce premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans lequel vivent les créatures humaines. 

Seul le propriétaire de la rivière, ce 

propriétaire qui a par lui-même créé les 

constituants de l’eau de la rivière, va restaurer 

la pureté de l’eau de sa rivière, au JOUR qu’IL 

a Lui-même appointé. 
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Lorsqu’IL va le faire, non seulement tous les 

poissons qui s’y trouveront encore dans l’eau 

de cette rivière seront détruits, mais aussi ces 

excréments externes qui ont été immergés 

dans la rivière et qui détruisent et altèrent les 

fonctions vitales des constituants de l’eau de la 

rivière, seront complètement détruite de 

l’existence. 

Aucune trace de ces excréments externes, ne 

sera laissée dans l’existence. Ce JOUR 

appointé s’est levé à l’horizon. 

Fin de la parabole 

 



5267 

CHAPITRE 226, 
DEUXIÈME PARABOLE CONCERNANT LA RÉALISATION DE LA “DEUXIÈME 
PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE 

CHAPITRE 226, 

DEUXIÈME PARABOLE CONCERNANT LA 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÈME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE 

Début de la parabole 

La réalisation de l’Œuvre Sainte est semblable 

à la situation d’un Homme qui possède une 

très grande île et des serviteurs pour assurer 

les travaux de part et d’autre de l’île. 

Pendant de longues années, ils se sont 

considérés comme les fils de l’Homme. 

Pendant de longues années, ils ont travaillé 

ensemble, comme des enfants travaillant avec 

leur Père ; au point qu’ils ont commencé à se 
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faire des idées par eux-mêmes, de vouloir être 

comme l’Homme ; et ils se sont alors 

considérés les héritiers de l’Homme et se dirent 

entre eux : “… l’île est à nous ! …”. 

Mais voici que l’Homme leur tira de leurs 

illusions et leur annonça non seulement la 

venue de son Fils, mais aussi le mariage à 

venir de ce Fils. 

Ce fut un bouleversement total parmi les 

serviteurs qui se voyaient être les héritiers de 

tout ce que l’Homme possédait dans cette île. 

L’Homme, quant à lui, était dans une très 

grande joie de la venue prochaine et du 

mariage de son Fils, et dans cette joie, il 

n’avait pas vu que ses serviteurs ne 

partageaient pas les mêmes sentiments que 
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lui : leur état d’esprit étaient en tout point 

contraire au sien. 

C’est ainsi que dans sa joie, l’Homme donna 

l’instruction à ses serviteurs d’apprêter le 

festin des noces et de préparer le matériel 

nécessaire pour le vêtement de noce. 

L’Homme avait prévu de faire coudre ce 

vêtement le jour même du mariage, et une fois 

cousu, son Fils allait le porter et s’habiller 

ainsi pour la célébration de la fête. 

Les serviteurs obéirent aux instructions qu’ils 

avaient reçu ; mais dans leur amertume de 

voir l’héritage qu’ils convoitaient leur 

échapper, ils mélangèrent le matériel qui 

devait être utilisé pour le vêtement de noce, 

avec le venin des scorpions les plus venimeux 

de l’île. 
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Le jour du mariage arriva et l’Homme 

annonça l’arrivée de son Fils, et comme il 

avait été établi à l’avance, on fit venir le 

tailleur de vêtement, d’un pays très lointain, et 

il cousu le vêtement de noce suivants les 

spécifications. 

Le Fils de l’Homme porta le vêtement 

empoisonné et quelques instants après, le 

poison qui avait été mélangé dans le matériel 

utilisé pour le vêtement produisit l’effet 

escompté par les serviteurs. 

C’est ainsi que le Fils de l’Homme trépassa de 

ce poison. 

L’Homme fut très attristé de la mort de son 

Fils qui venait tout juste de se marier et les 

serviteurs quant à eux, jubilaient en se disant 

que l’héritage leur revenait de droit, eux qui 
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avaient travaillé pendant de longues années 

sous la chaleur torride de l’île ; portant aussi 

toutes sortes d’accusations envers le Fils mort, 

et disant qu’il n’était pas digne d’être l’héritier 

de l’Homme. 

C’est alors que l’Homme vint a comprendre ce 

qui s’était passé et il compris aussi comment 

est-ce que son Fils avait été assassiné. C’est 

ainsi qu’il prit la décision de ne plus rien dire 

de ses affaires à de tels serviteurs et il 

appointa le JOUR où ces serviteurs vont 

répondre de leur crime. 

Ce JOUR appointé s’est levé à l’horizon, et il 

n’y a rien de secret qui ne paraîtra ce JOUR-

là, rien de caché qui ne doive être connu et 

venir au grand jour. 

Fin de la parabole 
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CHAPITRE 227, 

TROISIÈME PARABOLE CONCERNANT LA 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÈME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE  

Début de la parabole 

L’Œuvre du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est 

semblable à un petit conteneur sphérique, 

particulièrement étanche, qu’un HOMME a 

fabriqué et placé dans Sa cour et suivant une 

orientation bien précise. Ce conteneur étanche 

est entièrement sous l’autorité totale de cet 

HOMME, qui en est propriétaire. 

La cour de cet HOMME n’a pas de limites et le 

petit conteneur sphérique, particulièrement 
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étanche, que l’HOMME a fabriqué et placé 

dans Sa cour, est semblable à une goutte d’eau 

dans un océan. 

Cet HOMME décida de marquer Sa signature 

à l’intérieur de Son petit conteneur étanche qui 

est semblable à une goutte dans un océan. 

C’est ainsi qu’à l’intérieur et au milieu de Son 

petit conteneur étanche, et par des “procédés 

spécifiques” connus de Lui-même, cet HOMME 

a placé une masse d’eau liquide, en suspension 

et sans contact avec la paroi du conteneur. 

Cette masse d’eau liquide, bien qu’elle soit en 

mouvement au milieu de ce conteneur, elle ne 

quitte pas du milieu de ce petit conteneur 

étanche, car si elle quittait, alors suivant 

l’orientation du conteneur, elle tomberait d’un 
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côté ou d’un autre côté de la paroi du 

conteneur. 

Cet HOMME a réchauffé Son petit conteneur 

tout entier jusqu’à l’apparition d’une certaine 

quantité de vapeur d’eau, obtenue à partir de 

la masse d’eau liquide, et IL a cessé de 

réchauffer Son conteneur. 

La vapeur d’eau s’est élevée vers le haut, d’un 

côté bien précis à l’intérieur du petit conteneur 

et par des “procédés spécifiques” que cet 

HOMME a Lui-même établis, et cette vapeur 

d’eau est restée suspendu au-dessus de la 

masse d’eau liquide, beaucoup plus vers le 

haut et à l’intérieur de ce petit conteneur 

étanche. 

Cet HOMME le fit ainsi pour que Ses procédés 

qu’IL a utilisé à l’intérieur de Son conteneur 
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étanche ne soit pas vains et pour qu’IL puisse y 

marquer Sa signature comme IL avait prévu 

de le faire en utilisant ces procédés. 

C’est ainsi que par cette vapeur d’eau qui est 

restée suspendu loin au-dessus de la masse 

d’eau liquide, l’HOMME a écrit la première 

lettre de Sa signature à l’intérieur de Son petit 

conteneur étanche. 

L’HOMME décida d’embellir cette première 

lettre en dessinant des “fleurs” sur elle ; c’est 

ainsi qu’IL va appliquer un de Ses moules dans 

la vapeur d’eau et IL va dessiner plusieurs 

“fleurs” animées et conscientes, modelées dans 

cette vapeur d’eau. 

Les dessins de cet HOMME sont toujours 

animés et conscients à l’intérieur de Son petit 
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conteneur étanche ; quels que soient ces 

dessins, ils sont toujours animés et conscients. 

Selon Sa propre volonté, l’HOMME a disposé 

les “fleurs” animées et conscientes de la vapeur 

d’eau qu’IL a Lui-même dessiné dans la 

vapeur d’eau, de part et d’autre de la première 

lettre de Sa signature à l’intérieur de Son 

conteneur étanche, et ces “fleurs” ont parfumé 

toute la première lettre de Sa signature. 

L’HOMME a regardé Son Œuvre à l’intérieur 

de son petit conteneur étanche et IL fut très 

content. IL était dans la joie d’avoir écrit la 

première lettre de Sa signature à l’intérieur de 

Son conteneur étanche et d’y avoir rajouté les 

ornements des “fleurs” parfumées sur cette 

première lettre. 
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Les “fleurs” animées et conscientes, que 

l’HOMME avait dessiné sur la première lettre 

de Sa signature, ont cherché à savoir si elles 

étaient les seules sur cette première lettre et s’il 

y avait autre chose que cette première lettre. 

C’est alors que cet HOMME décida d’écrire la 

deuxième lettre de Sa signature à l’intérieur de 

Son petit conteneur étanche. IL avait aussi 

prévu d’embellir cette deuxième lettre de Sa 

signature en dessinant sur elle une nouvelle 

“fleur” qui n’existe pas sur la première lettre 

de Sa signature. 

IL choisit d’écrire la deuxième lettre de Sa 

signature, non plus dans la vapeur d’eau, mais 

cette fois-ci dans la masse d’eau liquide qu’IL a 

Lui-même placé en suspension à l’intérieur et 

au milieu de Son conteneur étanche. 
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Cet HOMME le fit ainsi pour que les “fleurs” 

animées et conscientes qu’IL a dessiné dans la 

vapeur d’eau sachent et comprennent que c’est 

par cette nouvelle “fleur” animée et consciente 

qu’IL va dessiner dans la masse d’eau liquide 

qu’ils doivent leur existence. 

Mais les “fleurs” animées et conscientes sur la 

première lettre de la signature de l’HOMME, 

modelées dans la vapeur d’eau, ont commencé 

à s’agiter dans toutes les directions du fait que 

cet HOMME a choisi selon Sa propre volonté 

d’écrire la deuxième lettre de Sa signature 

dans la masse d’eau liquide en dessous de leur 

vapeur d’eau et d’embellir cette deuxième 

lettre de Sa signature en y dessinant une 

nouvelle fleur dessus. 
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Dans leur agitation, les “fleurs” animées et 

conscientes sur la première lettre de Sa 

signature, modelées dans la vapeur d’eau, ont 

déclaré que la nouvelle “fleur” animée et 

consciente que l’HOMME a choisi selon Sa 

propre volonté, de dessiner sur la deuxième 

lettre de Sa signature est une “ERREUR DE LA 

CRÉATION” dans ce conteneur étanche et 

qu’ils n’en avaient pas besoin pour leur 

existence sur la première lettre de Sa 

signature. 

Ces “fleurs” animées et conscientes sur la 

première lettre de Sa signature, modelées 

dans la vapeur d’eau, l’ont fait ainsi parce 

qu’elles étaient entièrement recouvertes par 

leurs parfums et elles n’avaient aucune 
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connaissance concernant le propriétaire de ce 

petit conteneur étanche. 

Ces “fleurs” animées et conscientes sur la 

première lettre de Sa signature, modelées 

dans la vapeur d’eau, n’avaient aucune 

connaissance concernant la signature de 

l’HOMME ; cette signature qu’IL était en train 

d’écrire à l’intérieur de son petit conteneur 

étanche. 

Ces “fleurs” animées et conscientes sur la 

première lettre de Sa signature, modelées 

dans la vapeur d’eau, ne savaient même pas 

qu’elles étaient dans l’existence dans un petit 

conteneur étanche et dans lequel elles ne 

pourront jamais sortir. 

Ces “fleurs” animées et conscientes sur la 

première lettre de Sa signature, modelées 
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dans la vapeur d’eau, ne savaient pas non plus 

que ce conteneur étanche et tout ce qu’il 

contient sont entièrement sous l’autorité totale 

de l’HOMME. 

C’est ainsi que plusieurs de ces “fleurs” 

animées et conscientes sur la première lettre 

de Sa signature, modelées dans la vapeur 

d’eau, vont se déclarer être non plus des 

“fleurs” produites d’un moule qui a été 

appliqué à la vapeur d’eau, mais d’être en elles 

mêmes l’HOMME qui est à l’extérieur de son 

petit conteneur étanche qu’ils ne pouvaient 

accéder et qui les a produit pour embellir la 

première lettre de Sa signature. 

C’est ainsi que ces “fleurs” animées et 

conscientes sur la première lettre de Sa 

signature, modelées dans la vapeur d’eau, ont 
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commencé à perdre de leur parfum, et une 

grande partie d’entre elles sont devenues terne 

et sont tombées dans la masse d’eau liquide en 

dessous de la vapeur d’eau, car n’étant plus 

parfaitement animées et conscientes. 

C’est ainsi que la masse d’eau liquide en 

dessous de la vapeur d’eau a été souillée par 

les impuretés contenues dans ces “fleurs” 

ternes. 

Ces “fleurs” animées et conscientes sur la 

première lettre de Sa signature, modelées 

dans la vapeur d’eau, l’ont faite ainsi pour 

empêcher l’HOMME d’écrire la deuxième lettre 

de Sa signature dans la masse d’eau liquide en 

dessous de leur vapeur d’eau et l’empêcher 

d’embellir cette deuxième lettre de Sa 
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signature en y dessinant une nouvelle fleur 

dessus. 

Que fera l’HOMME de ces “fleurs” ternes, non 

parfumées, inanimées qui n’ont plus de place à 

l’intérieur du petit conteneur étanche, et qui 

salissent la masse d’eau liquide en dessous de 

la vapeur d’eau ? 

IL a appointé en Lui-même le JOUR où IL va 

enlever toutes les impuretés de l’intérieur de 

Son petit conteneur étanche, y compris toutes 

ces “fleurs” ternes, non parfumées et 

inanimées, de la vapeur d’eau qui se sont 

déclarées être HOMME. 

Fin de la parabole 
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CHAPITRE 228, 

QUATRIÈME PARABOLE CONCERNANT LA 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÈME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE  

Début de la parabole 

Un Homme a conçu plusieurs enfants et IL les 

a classés par séries. L’Homme a produit dans 

l’existence la première série de ces enfants, 

comme embryons à l’intérieur du ventre de sa 

compagne. Chacun de ces embryons est lié à la 

compagne de l’Homme par un cordon 

ombilical ; chaque embryon ayant le sien. 

Ces embryons ont alors commencé à grandir 

et les tous premiers sont devenus des fœtus. 
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Tous les organes et les systèmes vitaux de 

chacun de ces premiers fœtus ont été formés et 

chacun de ces premiers fœtus a commencé à 

réagir aux stimuli extérieurs que l’Homme 

pouvait émettre. 

La présence de ces premiers fœtus s’est faite 

plus concrète, ils pouvaient bouger et leurs 

mouvements se faisaient bien sentir, leurs sens 

avaient commencé par s’éveiller, et chacun de 

ces premiers fœtus pouvaient déjà toucher à 

son propre cordon ombilical. 

C’est alors que l’Homme a décidé de produire 

dans l’existence la deuxième série des enfants 

qu’IL avait Lui-même conçu. IL a choisi de les 

produire comme embryons à l’intérieur du 

ventre de sa compagne et en symbiose avec les 

premiers fœtus, mais avec de nouveaux 
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cordons ombilicaux de symbiose pour ces 

nouveaux embryons. 

Par ces nouveaux cordons ombilicaux de 

symbiose, les premiers fœtus allaient aussi 

être liés aux nouveaux embryons de la 

deuxième série qui seraient eux-mêmes liés à 

la compagne de l’Homme. C’est par cette 

symbiose que les premiers fœtus devaient 

grandir encore plus et se développer comme 

l’Homme le voulait. 

Les premiers fœtus à l’intérieur du ventre de la 

compagne de l’Homme ont reçu ce stimulus 

extérieur que l’Homme avait émis concernant 

la création de nouveaux embryons toujours à 

l’intérieur du ventre de sa compagne. 

C’est alors que ces premiers fœtus inquiets à 

l’intérieur du ventre de la compagne de 
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l’Homme sont entrés dans une agitation, 

traduisant un trouble individuel de chacun 

d’entre eux. 

Ne sachant pas comment ils étaient parvenus 

dans l’existence, ils se sont dit qu’ils vivaient 

par eux-mêmes, ils n’en voulaient pas de ces 

nouveaux embryons de la deuxième série, et ils 

se sont dit entre eux que l’Homme n’était que le 

“fruit” de leur imagination. 

Par la suite, certains de ces premiers fœtus 

toujours à l’intérieur du ventre de la 

compagne de l’Homme ont pris la décision, 

chacun en soi, de couper leur propre cordon 

ombilical, pour montrer qu’ils pouvaient 

subsister par eux-mêmes. 

Après avoir mis à exécution leur projet et 

avoir coupé, chacun en soi, leur propre cordon 
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ombilical, ils se sont rendus compte qu’ils ne 

pouvaient plus subsister par eux-mêmes à 

l’intérieur du ventre de la compagne de 

l’Homme. 

C’est alors que ces premiers fœtus qui avaient 

choisi, chacun en soi, de couper leur propre 

cordon ombilical, ont pris une deuxième 

décision : celle de pousser et d’amener les 

embryons de la deuxième série des enfants que 

l’Homme avait lui-même conçu, à couper par 

eux-mêmes leur propre cordon ombilical de 

symbiose par lequel chacun de ces embryons 

de la deuxième série est lié à la compagne de 

l’Homme. 

Qu’adviendra-t-il de ceux parmi ces embryons 

de la deuxième série, à l’intérieur du ventre de 

la compagne de l’Homme, qui vont suivre ces 



5290 

CHAPITRE 228, 
QUATRIÈME PARABOLE CONCERNANT LA RÉALISATION DE LA “DEUXIÈME 
PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE 

premiers fœtus qui avaient choisi, chacun en 

soi, de couper leur propre cordon ombilical ? 

Fin de la parabole 
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CHAPITRE 229, 

CINQUIÈME PARABOLE CONCERNANT LA 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÈME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE  

Début de la première parabole 

Un Homme a planté un unique arbre 

magnifique dans Son champ qui est 

apparemment illimité. Cet unique arbre 

magnifique porte toujours des “fruits” 

succulents en tout temps et ces “fruits” ne 

tombent jamais sur le sol dans lequel cet 

unique arbre magnifique a été planté. 

La magnificence de cet unique arbre poussa 

l’Homme à se procurer de merveilleux oisillons 
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et IL leur donna des nids sur cet arbre afin que 

ces derniers puissent grandir et trouver abri 

sur cet arbre et en se nourrissant de ses 

“fruits” succulents. 

Avec le passage du temps, les oisillons ont 

grandi, ont commencé à s’envoler d’eux-

mêmes et sont ainsi devenus des oiseaux 

merveilleux, trouvant toujours abri sur cet 

arbre qui est toujours entretenu par l’Homme, 

propriétaire du champ, et en se nourrissant de 

ses “fruits” succulents. 

Avec le passage du temps, ces oiseaux 

merveilleux s’envolaient et parcouraient des 

distances de plus en plus éloignées de l’unique 

arbre magnifique, et ils revenaient toujours 

épuisées et à bout de force sur cet unique arbre 

magnifique aux “fruits” succulents. 
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C’est alors que l’Homme a décidé d’aider 

encore plus Ses oiseaux merveilleux dans ces 

endroits les plus éloignées de l’unique arbre 

magnifique et dans lesquels ils n’avaient pas 

accès aux “fruits” succulents de l’unique arbre 

du champ. 

En ces temps-là, l’Homme parlait avec Ses 

oiseaux dans le langage des oiseaux et ces 

derniers avaient la capacité de le comprendre 

et d’obéir aux instructions que l’Homme leur 

donnait, bien qu’ils ne pouvaient pas voir 

l’Homme. 

C’est ainsi que l’Homme a mis Ses oiseaux au 

courant de Son Projet de faire semer dans ces 

endroits les plus éloignées de l’unique arbre 

magnifique, un autre arbre magnifique, en 

tous points semblable au premier, mais qui 
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allait pouvoir se reproduire d’un endroit à un 

autre lorsque les “fruits” de ce second arbre 

viendrait à être placé dans la terre travaillée 

en ces endroits les plus éloignées de l’unique et 

premier arbre magnifique. 

Les premiers oiseaux, qui cherchaient à 

connaître d’où ils sont issus, mais qui 

n’avaient pas des connaissances sur l’Homme 

et les buts pour lesquels l’Homme avait décidé 

de semer un second arbre, ont demandé à 

l’Homme de faire plutôt d’eux de tels arbres. 

L’Homme les a expliqué de plusieurs façons et 

dans le langage des oiseaux, qu’ils étaient des 

oiseaux en nature et ne pouvaient pas devenir 

de tels arbres. 

Ces premiers oiseaux ne l’ont pas entendu de 

cette oreille et ont commencé à médire sur 
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l’Homme, propriétaire du champ et de l’unique 

arbre merveilleux sur lequel ils avaient abri et 

dont ils ne nourrissaient des “fruits” 

succulents. 

C’est ainsi que ces premiers oiseaux, que 

l’Homme avait fait grandir par Lui-même, 

vont se déclarer ne pas être des oiseaux en 

nature mais d’être plutôt de la même nature 

que l’Homme. 

Ils ont alors pris la décision de détruire ce 

second arbre que l’Homme avait décidé par 

Lui-même de planter dans la terre qu’IL avait 

aussi Lui-même travaillé à l’autre extrémité de 

Son champ, bien éloigné du premier et unique 

arbre magnifique qui porte toujours des 

“fruits” succulents en tout temps et ces “fruits” 
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ne tombent jamais sur le sol dans lequel cet 

unique arbre magnifique a été planté. 

Vint le temps que l’Homme avait choisi pour 

semer Son second arbre en projet. C’est alors 

que l’Homme pris une semence du premier et 

unique arbre magnifique et plaça cette 

semence dans la terre travaillée dans un 

endroit le plus éloigné de l’unique et premier 

arbre magnifique, et instantanément IL fit 

germer et grandir un second arbre, comme IL 

l’avait planifié. 

Une fois que l’Homme eu planté Son second 

arbre comme IL l’avait planifié, les premiers 

oiseaux se sont posés sur ce second arbre dont 

la structure était encore fraiche et très faible et 

qui n’avait pas encore commencé à produire 
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les mêmes “fruits” succulents que ceux du 

premier arbre. 

C’est alors que ces premiers oiseaux ont 

déposé leurs excréments sur toute la structure 

encore fraiche et très faible du second arbre et 

qui ne s’était pas encore fortifié. Ils ont déposé 

une quantité tellement grande de leurs 

excréments que les microbes contenus dans ces 

excréments sont entrés dans la structure 

même du second arbre et ont commencé à la 

détruire de l’intérieur. 

C’est ainsi que la structure interne de ce 

second arbre fut souillée et avec le passage du 

temps, les “fruits” produits par ce second 

arbre ont perdu de leur saveur car contenant 

des multiples microbes des excréments des 

premiers oiseaux. 
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De ces “fruits” souillés de ce second arbre 

souillé, plusieurs autres arbres ont germé ; à 

l’exception de quelques arbres, toute la 

multitude des autres arbres ont germé et 

grandi avec en eux une structure interne 

souillée par ces mêmes microbes contenus 

dans les excréments de ces premiers oiseaux. 

Leurs feuilles sont toujours flétries et leurs 

“fruits” sont très amers. 

Dans cette tournure tragique des évènements, 

les premiers oiseaux qui s’étaient déclarés être 

Homme en nature vont aussi se déclarés être 

abri pour tous ces arbres souillés issues du 

second arbre et ils vont pousser ces arbres 

souillés à se nourrir de ce qu’ils ont pour eux 

aussi appelés les “fruits” (étant donné que les 

premiers oiseaux se considéraient comme 
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étant des arbres) de ces premiers oiseaux : 

l’absurdité complète. 

C’est ainsi que les arbres qui ont poussé dans 

ces endroits les plus éloignées de l’unique et 

premier arbre magnifique, ont tous été souillés 

en grande partie par les excréments de ces 

premiers oiseaux. 

Les arbres d’exception, odoriférants et chaque 

arbre d’exception ayant une odeur sans cesse 

renaissante et suave583, et dont la structure 

interne n’avait pas été envahie par les 

                               

583 À propos de cette “odeur sans cesse renaissante et suave”, 

souvenez-vous de la recommandation que Le CHRIST avait donné 

aux créatures humaines et concernant “L’EAU DE LA VIE”, 

lorsqu’IL disait : 

“… Quiconque boira de l’“EAU” que je lui donnerai n’aura jamais 

soif, et l’“EAU” que je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’“EAU” qui jaillira jusque dans la vie éternelle. …” 
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microbes contenus dans les excréments de ces 

premiers oiseaux, furent mis de côté par 

l’Homme, propriétaire du champ et de l’unique 

premier arbre merveilleux. 

Au temps que l’Homme s’est choisi de 

restaurer la propreté dans Son champ, 

Qu’adviendra-t-il de ces oiseaux qui ont 

déposé leurs excréments sur ces arbres et les 

ont souillés jusqu’au plus profond de leur 

structure interne ? Qu’adviendra-t-il de ces 

arbres qui demeurent souillés par ces 

excréments ? 

Fin de la première parabole 

 

Toujours en utilisant le concept de l’arbre, voici une 

autre parabole concernant la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier 
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“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” et tout ce qui s’y trouvent comme 

créatures humaines et les créatures celeste qui y 

avaient été immergées. 

Début de la deuxième parabole 

Le propriétaire d’une très gande parcelle de 

terre a fait défricher son terrain par son fidèle 

jardinier et quelque jours plus tard, il a donné 

l’instruction au fidèle jardinier de planter un 

arbre fruitier dans ce terrain défriché. Ce qui 

fut fait selon l’instruction du propriétaire. 

Mais les corbeaux et chauves-souris dans leur 

migration et ayant quitté leur lieu de 

villégiature, ont vu la beauté de cet arbre et les 

fruits succulents dont il allait produire, et ils se 

sont empressés de prendre place sur cet arbre 

avant qu’il n’eu produit son premier fruit. 
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Lorsque l’arbre fruitier a produit de ses 

branches, la pousse du premier fruit, les 

corbeaux et les chauves-souris l’ont 

immediatement picoré et les microbes qu’ils 

portaient dans leur becs y sont entrés dans 

cette pousse et se sont développés. 

Après que cette pousse eu pris consistance et 

devenant un fruit à l’apparence mûre, les 

microbes avaient déjà causé beaucoup de 

dommages à l’intérieur même du fruit. 

Lorsque ce premier fruit est tombé par terre, 

le fidèle jardinier l’a ramassé et est allé le 

poser dans un réceptacle à fruits. 

Avec le passage du temps, l’arbre fruitier a 

continué à produire de nombreux fruits, mais 

les corbeaux et les chauves-souris avaient déjà 

recouvert l’arbre de leur nids, empêchant ainsi 



5303 

CHAPITRE 229, 
CINQUIÈME PARABOLE CONCERNANT LA RÉALISATION DE LA “DEUXIÈME 
PHASE” DE L’ŒUVRE SAINTE 

aux fruits de recevoir la température et 

l’éclairement qui sont nécessaires pour leur 

développement, et leurs excréments étaient 

rentrés dans les profondeurs de la structure 

toute entière de cet arbre et le détruisait 

lentement. 

Un tout petit nombre de fruits réussissent 

encore à recevoir la température et 

l’éclairement qui sont nécessaires pour leur 

développement, prennent leur consistance et 

mûrissent sans toutefois être affecté par les 

effets des corbeaux et des chauves-souris, et 

sans toutefois tomber par terre. Ce petit 

nombre de fruits qui sont commestibles, le 

fidèle jardinier les cueille et les remets au 

propriétaire du terrain. 
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Quant à la grande majorité des fruits produits 

de cet arbre, qui ne reçoivent pas la 

température et l’éclairement qui sont 

nécessaires pour leur développement, ces 

fruits là vont perdre leur consistance et 

tomber par terre avant d’avoir mûri comme 

ils se doivent. 

C’est ainsi que le fidèle jardinier a continué sa 

tâche, ramassant tous les fruits qui tombent 

par terre, les jaugeant pour connaitre ceux 

dont le noyau interne n’a pas été affecté par 

les effets des corbeaux et des chauves-souris, 

bien que la partie comestible qui recouvre ce 

noyau interne a été legèrement affectée par les 

effets des corbeaux et des chauves-souris, et 

qu’il va planter de nouveau dans ce terrain 
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lorsque le propriétaire du terrain lui aura 

donné l’instruction. 

Quant aux autres fruits, le fidèle jardinier les 

jauge selon que les microbes ont atteint le 

noyau interne, ou alors ont détruit la partie 

comestible du fruit, car ces fruits là ne sont 

d’aucune utilité ; il les range dans ses 

réceptacles et il va les brûler pour utiliser les 

cendres comme fumier, lorsque le propriétaire 

du terrain lui aura donné l’instruction. 

Lorsque le temps que le propriétaire du 

terrain a lui-même appointé sera venu, alors 

le fidèle jardinier va brûler cet arbre fruitier 

avec tous ce que cet arbre contiendra, y 

compris les corbeaux et les chauves-souris qui 

y ont pris place dans cet arbre. 

Fin de la deuxième parabole 
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CHAPITRE 230, 

SIXIÈME PARABOLE CONCERNANT LA 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÈME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE 

Début de la parabole 

Un Homme a voulu partager Son 

Autobiographie, alors IL a décidé de raconter 

son récit en utilisant un art narratif, 

graphique et séquentiel et IL a choisi de 

l’exprimer dans une bande dessinée et animée. 

Après avoir écrit le scénario et fait le 

découpage de son récit, l’Homme a apprêté 

Ses feuilles de papier à dessin et Son crayon 

spécial à feutres. 
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C’est alors que l’Homme s’est mis à écrire la 

première partie de Son récit. À partir de Ses 

propres pensées et de Son propre intellect, IL a 

dessiné les images appropriées, éléments 

graphiques et narratifs, animées et relatant le 

récit de l’Homme. 

Dans cette première partie de Son récit, toutes 

ces images dessinées sur du papier étaient 

muettes, bien qu’elles fussent animées ; comme 

dans une télévision muette, cependant elles 

pouvaient communiquer avec l’Homme qui se 

trouve à l’extérieur du poste de télévision et 

seul l’Homme disposait des capacités de la 

parole et de l’écriture permettant de construire 

des textes.  

Bien des années plus tard, après avoir écrit les 

soixante-dix premières pages de Son propre 
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récit à travers les images dessinées et muettes, 

vint le temps d’écrire la deuxième partie du 

récit. 

Dans cette deuxième partie de Son récit, 

l’Homme avait établi de rendre plus vivide sa 

bande dessinée, conformément au scénario 

qu’IL avait Lui-même écrit bien longtemps 

avant d’avoir entamé de dessiner les première 

images muettes qui faisaient partie de la 

première partie de Son récit. 

C’est ainsi que l’Homme avait choisi d’ajouter 

un autre élément illustratif parlé aux 

nouveaux dessins, éléments graphiques et 

narratifs, par lesquels IL allait décrire cette 

deuxième partie de Son récit ; unissant ainsi 

l’image à la parole. 
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D’une certaine façon, les premières images 

dessinées et muettes de la première partie de 

Son récit, furent mises au courant de 

l’existence de cet élément illustratif que 

l’Homme allait ajouter aux nouvelles images, 

et ces premières images dessinées et muettes 

en furent jalouses au point de s’agiter 

énormément. 

Ces premières images dessinées et muettes se 

dirent entre elles qu’elles se suffisaient à elles-

mêmes et n’avaient pas besoin de ce nouvel 

élément illustratif que l’Homme allait ajouter 

aux nouvelles images. 

Elles se dirent entre elles que l’Homme 

n’existait pas et n’était que le produit de leur 

imagination ; de plus elles prirent en otage le 

récit l’Homme, déclarant que c’était le leur et 
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qu’il leur revenait à eux d’écrire la suite du 

scénario comme elles l’entendaient. 

L’Homme réalisa Son Projet comme IL l’avait 

établi et conformément au scénario qu’IL avait 

Lui-même écrit bien longtemps avant d’avoir 

entamé de dessiner les première images 

muettes qui faisaient partie de la première 

partie de Son récit. 

Ces premières images dessinées et muettes de 

la première partie du récit virent alors la 

nouvelle image animée et parlante que 

l’Homme avait dessiné et en voulant écrire le 

scénario comme elles l’entendaient selon leur 

vision des choses, c’est alors qu’elles jetèrent la 

confusion dans les paroles qui sortaient de la 

nouvelle image animée et parlante qui avait 

été dessinée par l’Homme. 
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C’est ainsi que ces premières images dessinées 

et muettes de la première partie du récit vont 

propager cette confusion dans les soixante-dix 

pages suivantes du récit de l’Homme, 

décrivant cette partie du scénario suivant 

leurs propres illusions, et toute cette deuxième 

partie du récit de l’Homme fut troublée et 

rendu méconnaissable, dans un désordre total 

qui n’a rien à voir avec l’Autobiographie de 

l’Homme. 

Que fera l’Homme de ces premières images 

dessinées et muettes de la première partie de 

Son récit ? Que fera l’Homme des sources de 

désordre qui se trouvent dans cette deuxième 

partie de Son récit ? 

Fin de la parabole 
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CHAPITRE 231, 

SEPTIÈME PARABOLE CONCERNANT LA 

RÉALISATION DE LA “DEUXIÈME PHASE” 

DE L’ŒUVRE SAINTE 

Début de la parabole 

L’Œuvre Sainte est semblable a un Homme qui 

a établi de manufacturer une grande voiture 

afin d’aller d’un village de Son pays au village 

qui se trouve à l’opposé à l’autre bout de Son 

pays. 

Cette voiture était tellement fantastique et 

construite avec un matériel qu’il avait fait 

venir de très loin, hors de ce pays, de sorte 



5314 

CHAPITRE 231, 
SEPTIÈME PARABOLE CONCERNANT LA RÉALISATION DE LA “DEUXIÈME PHASE” 
DE L’ŒUVRE SAINTE 

qu’une fois construite, on ne pouvait pas voir 

le chauffeur qui conduisait. 

Au premier village, l’Homme s’est arrêté et il a 

pris des passagers qui ne savaient pas 

comment est-ce qu’ils étaient arrivés dans ce 

pays et ils ne savaient pas non plus où aller 

dans ce grand pays. 

Pendant une partie du trajet, les passagers se 

sont bien comportés. 

Puis, en cours de chemin, ils se sont rendus 

compte qu’ils ne pouvaient pas voir le 

chauffeur, bien que la voiture avançait sans 

problèmes vers sa destination et s’arrêtait de 

temps en temps dans la contrée de ce premier 

village pour prendre d’autres passagers. 
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Alors les premiers passagers se sont dits entre 

eux : “… Prenons le volant et conduisons cette 

voiture comme il nous semble bon …” 

N’ayant aucune connaissance concernant cette 

voiture et encore comment elle fonctionnait, 

n’ayant aucune connaissance du pays et du 

chemin que seul le chauffeur a établi pour 

arriver sans encombres à destination, c’est 

ainsi que les premiers passagers ont pris le 

volant et se sont mis à conduire dans tous les 

sens, à leur gré, et la voiture s’est mise à 

capoter dans tous les sens. 

Arrivé à un deuxième village, cette fois-ci en 

dehors de la contrée du premier village, la 

voiture s’est arrêtée d’elle-même ; car 

l’Homme propriétaire de la voiture avait 
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prévu de prendre une deuxième série de 

passagers. 

C’est alors que les premiers passagers de la 

première série se sont levés contre la montée 

de ces nouveaux dans la voiture, et ils ont 

décidé de prendre le contrôle total de la 

voiture aux dépends de l’Homme propriétaire 

qui Lui seul savait où il se dirigeait avec sa 

voiture. 

Sur insistance de l’Homme, les nouveaux 

passagers de la deuxième série sont parvenus 

à monter dans la voiture. 

C’est alors qu’en cours de route, la voiture 

capotant dans tous les sens, les premiers 

passagers de la première série qui cette fois-ci 

se déclaraient maintenant être propriétaires 

de la voiture, se sont mis à maltraiter les 
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nouveaux passagers, allant jusqu’à tuer 

certains et les jetant par les fenêtres. 

Après une bonne partie du chemin, l’Homme 

propriétaire qui était resté tranquille jusque-

là, car IL observait très bien ces premiers 

passagers, s’est alors adressé à tous les 

passagers et a dit : “… ÇA SUFFIT ! …” 

Qu’adviendra-t-il de tous ces passagers qui 

ont voulu se substituer à l’Homme 

propriétaire, et qui sont allés jusqu’à tuer leur 

prochain ? 

Fin de la parabole 
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CHAPITRE 232, 

SELECTION SUR LES VISIONS 

Cette section contient la sélection des visions dont la 

portée s’étend sur toute créature humaine qui désire 

marcher avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

c’est pour cela que nous vous les donnons. 
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CHAPITRE 233, 

VISION DU 12 AOUT 2005 

Début de la vision. 

Pendant la prière, à travers mon “Corps 

Spirituel”, je me suis retrouvé au “CIEL” et je 

me suis retrouvé en train de marcher sur un 

parvis et en allant vers une demeure à 

l’apparence très simple. 

Sur ce parvis se trouvaient l’Archange 

MICHAEL et Le CHRIST, et ils étaient en train 

de converser entre eux. Je me suis diriger vers 

eux et leur dit que je venais remercier le Père 

Créateur et je leur ai demandé de lui passer 



5322 

CHAPITRE 233, 
VISION DU 12 AOUT 2005 

mes remerciements, mais Le CHRIST m’a dit 

que je pouvais entrer et le faire moi-même. 

Je suis alors entré à l’intérieur de cette 

demeure, comme passant à travers une porte, 

et je me suis trouvé devant une grande 

flamme, en fait un grand mur de flamme qui 

est protégé par quelque chose d’invisible qui 

protège et retient la flamme pour qu’elle ne 

s’étende pas plus. 

À l’intérieur de la flamme il y avait un être 

assis sur une chaise et j’ai demandé à cet être : 

“C’est toi DIEU ?”, et il a acquiescé et sa 

reponse a comme resonné intérieurement en 

moi et tout mon être a répondu “OUI !”, 

comme par télépathie, et j’ai su que c’était le 

Père Créateur. 

Puis j’ai dit : 
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“… 

Le monde tout entier Te cherche et Tu es 

là devant eux et personne ne te vois ! 

…” 

Je me suis agenouillé et j’ai remercié le Père 

Créateur de m’avoir créé et pour tout ce qu’il a 

fait pour moi. 

Et le Père Créateur (sa voix venant de 

l’intérieur de la flamme) m’a dit : “Tiens 

bon !”. J’ai répondu : “Oui ! Je tiendrais bon”. 

Par la suite, j’ai commencé à rire, j’étais 

comme enivré devant la flamme, roulant sur 

moi-même au sol comme ivre de rire, riant du 

fait que l’Éternel DIEU est devant les humains, 

mais personne ne le voit. 

L’Archange MICHAEL et Le CHRIST sont 

alors entrés à l’intérieur de cette demeure et 
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m’ont alors porté, comme l’on porte un 

quelqu’un dans un brancard au-dessus de soi, 

l’un me tenant par les pieds, l’autre avec ses 

mains me soutenant par le dos. 

En étant porté, je me posais la question en 

esprit : 

“… 

Pourquoi suis-je enivré comme un 

soulard ? 

…” 

Une voix (celle de l’Archange MICHAEL ou 

alors celle du CHRIST, je ne sais pas qui des 

deux car j’étais encore ivre de rire) m’a 

répondu en disant : 

“… 

Tu es enivré de joie ! 
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Aucun être ne peut se tenir devant 

l’Éternel et supporter cette FLAMME. 

…” 

Ils sont ressortis avec moi par l’entrée par 

laquelle j’étais entré et m’ont reposé debout 

sur mes pieds devant la porte d’entrée de cette 

demeure où se trouve la Présence du Père 

Créateur. 

Je les ai remerciés et mon “Corps Spirituel” est 

redescendu sur Terre. 

Fin de la vision. 

 

Après la prière, j’ai relaté cette vision à l’Archange 

MICHAEL et il m’a expliqué son contenu. 
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CHAPITRE 234, 

VISION DU 05 NONVEMBRE 2006 

Début de la vision. 

Je me retrouve dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, “L’AUTEL du 

DIVIN”, celui devant lequel j’emets “LA 

LOUANGE”, apparaît devant moi et je vois des 

plantes d’orchidées portant des fleurs blanches 

et tout autour de “L’AUTEL du DIVIN”. 

De l’une de ces plantes d’orchidées portant des 

fleurs blanches, les graines blanches de pollen 

commencent à sortir de ses fleurs, comme une 

poussière blanche, et s’élèvent dans les airs en 
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suivant une courbe elliptique, et vont dans 

l’espace vers le “CIEL”. 

Arrivé à un certain niveau, au sommet de la 

courbe elliptique, les graines blanches de 

pollen se transforment en lumière éclatante en 

forme des “ÉTOILES”, puis ces “ÉTOILES” 

redescendent lentement dans la direction de la 

TERRE. 

Mais en descendant, je constate que ces 

“ÉTOILES” se transforment en plantes 

d’orchidées et à leur bas, elles ont toutes un 

bulbe et un crochet apparaît au bas de chaque 

bulbe, prêt à s’ancrer, à se planter, dans le sol. 

Arrivé au sol de la TERRE, ces “ÉTOILES” 

transformées en plantes d’orchidées se 

plantent dans le sol et continuent à pousser. 

Je me dis : 
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“… 

Quelle façon étrange pour une plante à 

fleurs de se reproduire et pousser. 

Son bulbe ne se forme pas dans la terre 

comme c’est d’habitude le cas avec les 

plantes ayant leur semence dans la terre. 

…” 

Fin de la vision. 

  



5330 

CHAPITRE 234, 
VISION DU 05 NONVEMBRE 2006 
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CHAPITRE 235, 

VISION DU 18 AOUT 2005 

Début de la vision. 

Mon “Corps Spirituel” s’est élevé et je me suis 

retrouvé dans l’“Environnement ʽSPIRITUELʼ 

Spécifique”, à l’extérieur du “Domaine 

Physique” et plus haut à l’extérieur de l’univers 

(du “VIDE TÉNÉBREUX”). 

Je vois l’univers tout entier devant moi, le 

système solaire et plusieurs des “bandes de 

terre” que les humains appellent “planètes” 

apparaissent comme de petites boules, 

chacune suivant sa trajectoire autour de 

l’astre solaire. 
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Je vois des milliers d’“ÉTOILES” brillantes, 

tout près de moi, derrière moi, à l’extérieur de 

l’univers et je ressens la Présence de l’Éternel 

DIEU, IHVH, le Père Créateur auprès de moi 

et je n’ai pas besoin de le voir, je sais 

instantanément que c’est Lui et ensemble nous 

regardons son Œuvre. 

Je vois une des “planètes” (ces “bandes de 

terre” que les humains appellent “planètes”) 

s’éloigner de la trajectoire que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE lui a assigné. Cette 

“planète” s’éloigne en sautant de joie et en 

dansant comme un petit enfant qui est en train 

de s’amuser. 

Cette “planète” entend l’appel du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE qui lui demande de revenir 
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et reprendre la trajectoire qui lui a été 

assignée autour de l’astre solaire. 

À ma grande surprise, je vois que cette 

“planète” là a entendu cet appel ; tout en 

souriant comme lorsqu’un enfant a été pris “la 

main dans le sac” en train de faire quelque 

chose contraire à ce qui lui a été demandé de 

faire, cette “planète” regarde vers nous, vers 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE qui est auprès 

de moi. La “planète” revient et reprend la 

trajectoire qui lui a été assignée. 

En regardant tout cet univers tout entier 

devant moi je comprends aussi 

instantanément que les “ÉTOILES” brillantes 

sont en fait des créatures célestes vivantes, les 

anges. En regardant dans un autre endroit 
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bien précis, je vois qu’ils apparaissent être 

placés sous différentes strates (niveaux). 

Je cherche à repérer l’Archange MICHAEL, 

sur la strate la plus haute et je demande au 

“DIVIN”, IHVH, notre PÈRE : 

“… 

Où est MICHAEL ? 

…” 

Et intérieurement en moi, comme par 

télépathie, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

me dit : 

“… 

Le voilà, avec les autres. 

…” 
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Tous les anges apparaissent tout petit dans 

l’univers et plus petit encore devant les yeux 

du Père Créateur. 

Mon regards se tourne encore vers le reste de 

l’univers et je m’aperçois que certaines de ces 

“bandes de terre” que les humains appellent 

“planètes” dans le système solaire semblent 

inanimé, mais chacune d’elle réponds à l’appel 

du Père Créateur, elles obéissent toutes à ce 

qu’IL leur demande de faire et elles suivent la 

trajectoire qu’IL leur demande de prendre. 

Je comprends alors intérieurement pourquoi 

la lumière de l’astre solaire est comme 

ténèbres devant le Père Créateur. Car le 

rayonnement lumineux du “CORPS DIVIN” du 

Père Créateur dépasse de plusieurs milliards 

de fois celui du Soleil. 
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Je comprends alors pourquoi les anges sont en 

train de chanter la louange et la Gloire du 

Père Créateur : le Père Créateur est le Maître 

Absolu de l’univers, de l’existence toute entière. 

Mon regard se tourne vers un autre domaine 

d’énergie, une petite des “bandes de terre” que 

les humains appellent “planètes”, elle est de 

couleur marron et est en pleine ébullition. 

Sur cette “bande de terre”, des formes des 

bulles des jets, d’un liquide gluant et de 

couleur marron (comme de l’argile mouillée), 

s’élèvent partout sur sa surface, tout en y 

restant attaché sur cette surface, avant de 

s’aplatir elles-mêmes de nouveau sur cette 

même surface, comme des éclaboussures : 

comme si cette “bande de terre” en pleine 

ébullition allait explosé d’un moment à l’autre. 
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Je comprends immédiatement qu’il s’agit de la 

Terre (le monde terrestre dans lequel vivent 

les créatures humaines) et de ses habitants et 

que les jets sont les âmes des créatures 

humaines qui naissent, vivent et meurent tout 

en restant à la terre (elles ne quittent pas cette 

“bande de terre” qui est en pleine ébullition ; 

c’est-à-dire, le monde terrestre). 

Je regarde et observe cette petite “bande de 

terre” de couleur marron de plus près, comme 

si par ma seule pensée je “zoomais” sur elle et 

la rapprochant pour voir de plus près, et en 

effet ma présomption se confirme, il s’agit bien 

de la Terre (monde terrestre) où vivent les 

créatures humaines. 

D’autres formes de bulles des jets, du liquide 

gluant et de couleur marron, celles-ci sont 
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moins nombreuses et peuvent être comptées 

des doigts de la mains, s’élèvent par moments 

comme des points uniques sur certains 

endroits de la surface de ce monde terrestre, 

tout en y restant attaché à la surface, avant de 

s’aplatir elles-mêmes de nouveau sur cette 

même surface, mais cette fois en laissant 

échapper une lumière blanche éclatante qui va 

très rapidement tout droit vers le haut dans 

l’espace où se trouvent les autres milliers 

d’“ÉTOILES”, se joindre à elles. 

Je comprends que ce sont les âmes des élus, 

des justes, de tous ceux qui ont accompli et 

accomplissent leurs tâches dans l’œuvre de 

l’Éternel, la mission que l’Éternel leur a confié 

sur la terre ; leurs âmes s’élèvent vers les 

Cieux. 
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En regardant de plus prêt une lumière 

éclatante particulière de ces lumières blanches 

étincelantes sur la petite “bande de terre” de 

couleur marron et qui s’élèvent vers les Cieux, 

je constate que cette lumière éclatante 

particulière est en fait par elle-même un 

ensemble de lumières blanches étincelantes, 

collées entre elles. 

La plus grande lumière éclatante au dessus 

dans cet ensemble est en train de tirer vers le 

haut toutes les autres lumières qui sont jointes 

à elle, et par cascades les autres lumières sont 

aussi en train de tirer celles qui sont en 

dessous d’elles, ainsi de suite, afin d’aller dans 

l’espace vers les Cieux, dans la direction où la 

plus grande lumière éclatante au dessus dans 
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cet ensemble les dirige et où vont toutes les 

autres petites lumières. 

Tout cet ensemble, de lumières blanches 

étincelantes, ressemble à une pyramide qui 

monte dans l’espace vers les Cieux, au fur et à 

mesure qu’elle sort de la surface de la petite 

“bande de terre” de couleur marron et, 

intérieurement en moi-même, je reconnais la 

plus grande de ces lumières blanches 

étincelantes qui tire toutes les autres vers les 

Cieux : elle est une grande lumière à elle toute 

seule, je comprends qu’il s’agit de l’aimé du 

“DIVIN”, et les autres petites lumières sont 

ceux qui doivent être sauvé. Je connais très 

bien cette grande lumière, cet élu du “DIVIN”. 

Je regarde l’environnement tout autour de 

cette pyramide de lumières blanches 



5341 

CHAPITRE 235, 
VISION DU 18 AOUT 2005 

étincelantes que cet élu du “DIVIN” est en train 

de faire sortir du liquide gluant qui était de 

couleur marron, et je constate alors que tout 

autour de ce groupe de lumières blanche 

brillantes que cet élu du “DIVIN” est en train 

de tirer vers le haut, ce liquide gluant est 

actuellement de couleur noire : comme une 

marée noire de pétrole, mais ce liquide noir ne 

touche pas cet élu du “DIVIN” et ne touche pas 

non plus cette pyramide de lumières blanches 

étincelantes. 

Vers le bas de cette pyramide de lumières 

blanches étincelantes, d’autres lumières 

blanches étincelantes sont en train de sortir du 

liquide noir gluant, pour se joindre à la 

pyramide de lumières blanches étincelantes. 
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Instantanément, j’ai quitté la vue en zoom sur 

ce monde terrestre qui était de couleur 

marron, pour le regarder d’un peu plus loin 

(comme si par ma seule pensée je retirais le 

“zoom” ; afin de regarder de loin, ce que je 

venais de voir de près). 

Je constate alors que ce monde terrestre est en 

fait couvert complètement de ce liquide gluant 

de souillures de couleur noire ; toutefois, il y a 

des petites points de lumière blanches 

brillantes qui apparaissent de temps en temps 

et à différents endroits de sa surface. 

Ces petits points de lumières blanches 

brillantes, par la suite, filent tout droit vers 

l’espace, à l’extérieur de ce monde terrestre. 

Je comprends que le monde terrestre, la terre 

toute entière est actuellement dominé et 
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couvert de toutes parts par le mal, par les 

souillures, mais qu’il y a encore des créatures 

humaine sur cette Terre et d’autres y naîtrons, 

qui doivent être sauvées, qui accompliront les 

tâches que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE les 

aura confié et retournerons vers le Père 

Créateur. 

Je demande alors au “DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE : 

“… 

Comment est-ce qu’une telle chose est 

arrivée ? 

…” 

Et “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE me fait voir 

comment cela est arrivé. 
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Je regarde à nouveau cette “bande de terre” 

qui est le “monde terrestre”, et elle apparaît 

comme une petite boule blanche, lumineuse et 

couvert d’un joli reflet de Lumière blanche 

pure, comme l’astre lunaire en pleine lumière 

– la pleine Lune – et tout comme la couche de 

gaz qui couvre la surface externe du monde 

terrestre. 

Cette “bande de terre” qui est le “monde 

terrestre” est seule dans l’univers devant moi. 

Soudainement, une tâche noire part du 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE m’avait 

montré lorsque je Lui avais demandé où se 

trouvait l’Archange MICHAEL. 

Et cette tâche noire, comme un éclair, tombe 

sur la surface de la “bande de terre” qui est le 
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“monde terrestre” et commence à s’agrandir 

sur la surface du “monde terrestre” qui, était 

seul dans le vide et maintenant, se trouve cette 

fois-ci dans le système solaire, elle augmente 

et recouvre graduellement toute la surface du 

“monde terrestre”. 

Toutefois des petits points de lumières 

blanches étincelantes subsistent de part et 

d’autre de cette “bande de terre” qui est toute 

enveloppée par le liquide gluant de souillures 

de couleur noire. Ces petits points de lumières 

blanches étincelantes n’apparaissent plus, et 

c’est ainsi que, la surface du “monde terrestre” 

devient entièrement noire, et il n’y a plus 

aucun point de lumières blanches étincelantes 

sur cette surface : cette “bande de terre” qui est 
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le “monde terrestre”, est maintenant une 

obscurité complète. 

Après un passage de temps pendant lequel 

cette “bande de terre” qui est le “monde 

terrestre”, est restée complètement noire, c’est 

alors que la Lumière blanche pure commence 

à réapparaître comme au début, augmentant 

sur la surface du “monde terrestre” et le 

liquide gluant de souillures de couleur noire 

commence à être effacé de l’existence et à 

disparaître de la surface de ce “monde 

terrestre”, qui redevient toute de lumière 

blanche et reprends la luminosité qu’elle 

reflétait au début : comme l’astre lunaire en 

pleine lumière – la pleine Lune. 

C’est alors que des éclairs blancs étincellants, 

des points de lumières brillantes étincelantes, 
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comme des “ÉTOILES” filantes, partent de 

l’espace et se dirigent vers ce “monde 

terrestre” qui a retrouvé sa luminosité et 

couleur blanche initiale. 

Ces “ÉTOILES” filantes, ce sont les créatures 

humaines qui avaient marché sur le chemin 

que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE leur avait 

prescrit et qui avaient annihilé les souillures 

de leur corps psychique. 

Je comprends que par ce que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE m’a montré en réponse à 

ma question de savoir “… Comment est-ce 

qu’une telle chose est arrivée ? …”, IL m’a fait 

voir par moi-même la création de ce monde 

dans lequel vivent la créatures humaines, 

l’apparition du mal dans ce monde, de sa 

domination sur les créatures humaines jusqu’à 
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ce qu’à la fin du temps appointé, lorsque l’âme 

du dernier des élus sera repartie vers le Père 

Créateur, et l’effacement et la disparition du 

mal, de l’impureté et des souillures qui avaient 

été précipités dans le monde terrestre, de 

l’existence et la venue du monde à nouveau 

comme il fût conçu par “LE DIVIN”. Et tout 

ceci, IL me l’a montré en moins d’une minute. 

Et je comprends aussi que “LA PAROLE DU 

DIVIN”, par laquelle l’impureté et toutes les 

souillures seront effacés de l’existence, est déjà 

prête. La création toute entière n’attend plus 

que le moment appointé par “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, pour que cette “PAROLE 

DU DIVIN” soit prononcée dans l’existence. 

J’ai remercié “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, 

et j’ai rajouté en disant : 
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“… 

Père Créateur ! 

À Toi la Gloire, à Toi l’Honneur ! 

Oui, ils te sont dus dans tous les âges, Tu 

le mérites. 

Je ne suis qu’une fourmie ‘de TERREʼ et je 

ne mérite pas d’être devant ton Saint 

Temple et devant Toi ! 

Oui ! Mon âme exalte Ta louange, mon 

âme exalte Ta Gloire. 

Oui, à Toi la Gloire, à toi l’Honneur, ils Te 

sont dus dans tous les âges. 

…” 

Fin de la vision. 
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BENI SOIT LE DIEU CRÉATEUR. 

À L’ETERNEL LA LUMIÈRE 

Aristide J. S. van Aartsengel 
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CULTE DE LOUANGE DE 03H00 DU MATIN 

Début de la vision. 

À travers mon “Corps Spirituel”, je me 

retrouve à l’intérieur d’une “SUBSTANCE” et 

je comprends en moi-même que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE me montre une image de 

l’intérieur de Son Domaine, l’intérieur de Lui-

même, à travers cette “image spirituelle”. 

Devant moi, (je suis toujours) à l’intérieur de 

la “SUBSTANCE”, je vois des parties de la 

“SUBSTANCE” qui se lèvent d’elles mêmes et 

prennent chacune des formes des choses 
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connues. Ces choses sont vivantes dans la 

“SUBSTANCE” et sont la “SUBSTANCE” et 

elles se déplacent dans la “SUBSTANCE”. 

En regardant attentivement, je vois comment 

ces choses vivantes se sont formées à partir de 

la “SUBSTANCE” : elles se sont formées à 

partir des particules plus petites de la 

“SUBSTANCE” elle-même. Ces particules plus 

petites de la “SUBSTANCE” elle-même se 

mettent ensemble très rapidement, c’est 

comme si une force invisible a répondu à une 

instruction que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE a donné et cette force invisible arrange 

ces particules plus petites de la “SUBSTANCE” 

elle-même et forme une chose vivante qui se 

met à se déplacer dans la “SUBSTANCE” et 
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cette chose formée est encore la “SUBSTANCE” 

elle-même. 

D’autres particules plus petites de la 

“SUBSTANCE” sont aussi arrangées ensemble 

et la forme d’un ange apparaît et cette forme 

vivante se déplace en volant dans la 

“SUBSTANCE”. 

Et je dis : “Ah ! Je comprends comment Tu as 

créé toute chose en Toi-même.” 

Fin de la vision 

Par cette vision, j’ai alors compris comment avaient 

été manifestés “Le mur de flamme et la forme de 

l’être assis sur une chaise et devant lequel je m’étais 

retrouvé” et concernant une vision précédente, celle 

du 12 aout 2005, que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

m’avait envoyé. J’ai aussi compris comment “LA 

FORCE DIVINE” a fait apparaître la forme de L’ÊTRE 
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assis sur cette chaise, et j’ai aussi compris leurs 

significations. 

Par cette vision, j’ai aussi compris la réalisation des 

décrets émis par “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et 

“vu” “LA FORCE DIVINE” à l’ouvrage dans 

l’accomplissement de tous ces décrets. 
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Début de la vision. 

Alors que j’étais dans le “SPIRITUEL” en train 

de “PENSER” et de “RAISONNER” sur la façon 

de décrire “LA SAGESSE” au mieux pour que 

les créatures humaines puissent bien saisir de 

quoi il s’agit, je me suis dit en moi-même : 

“… 

“LA SAGESSE” est difficile à saisir. 

De qui est-elle la CONJOINTE ? 

Le PÈRE a tout créé par paire. 
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Je vois que là où est “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, 

là aussi se trouve “LA SAGESSE”. 

Lorsque “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE” n’est pas 

présente dans un endroit, “LA SAGESSE” 

aussi n’est pas présente dans cet endroit. 

Serait-ce une autre face de “LA FORCE 

SPIRITUELLE SPÉCIFIQUE DE LA 

VIE” ? 

Le PÈRE a placé en “LA SAGESSE” la 

connaissance de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine”, sa complétude suprême et la 

connaissance de tout ce que cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” 

contient. 
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Je vois que ce serait plutôt la CONJOINTE 

de “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”. 

…” 

C’est alors que “LA SAGESSE” s’est présentée 

devant moi, dans l’“Environnement 

ʽSPIRITUELʼ Spécifique”, sous la forme et 

l’apparence d’une créature humaine. 

J’ai reconnu cette créature humaine et j’ai dit 

à cette créature qui était devant moi : 

“… 

Attend un peu, je te reconnais toi ! Nous 

marchons ensemble depuis le début. 

N’est-ce pas toi qui es appelée “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” ? C’est aussi 

toi “LA SAGESSE” ? 

…” 



5358 

CHAPITRE 237, 
VISION DU 18 AOUT 2016 

Alors la créature à l’apparence humaine 

devant moi a souri. 

Instantanément j’ai compris qui ELLE était et 

ensemble nous avons éclaté de rires, puis j’ai 

dit : 

“… 

MON DIEU ! TU ES INCROYABLE DANS 

TES ŒUVRES, SOIT GLORIFIÉ. Même 

un “mot” Tu le rends vivant, Tu le 

transformes en une créature vivante. 

…” 

Par la suite je me suis souvenu de la 

conversation que j’avais eu avec l’Archange 

RAGUEL concernant le Soleil et la Lune. C’est 

alors qu’ensemble, la créature à l’apparence 

humaine devant moi et moi, nous avons 

encore éclaté de rires. 
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J’ai compris : “LA SAGESSE” passe partout où 

se trouve “LA FORCE SPIRITUELLE 

SPÉCIFIQUE DE LA VIE”, ELLE est la même 

dans tous les “États Divin” et dans toutes les 

manifestations de ces “États Divin” dans 

l’attribut “NON DIVIN”. “LA SAGESSE” c’est 

“LA FORCE DIVINE”, c’est en même temps “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Alors j’ai compris pourquoi ELLE prend 

plusieurs formes et pourquoi Le CHRIST 

m’avait dit que “LA FORCE DIVINE” prend 

plusieurs formes pour vivre avec les 

semblables de la forme prise et accomplir la 

mission que Le PÈRE lui a confié. 

Fin de la vision. 
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EXTRAITS DES CONVERSATIONS 

Cette section contient certains extraits des 

conversations avec les aînés de la création que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a maintenu au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

La portée de ces conversations reste dans le domaine 

délimité par “LA FATALITÉ” dans laquelle l’Œuvre 

Sainte a été plongée et elle s’étend ainsi sur toute 

créature humaine qui désire discerner les 

conséquences de cette “FATALITÉ” sur les créatures 

humaines, et c’est pour cela que nous les donnons à 

l’humanité, bien qu’elles soient en métaphores, et 
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aussi pour que vous puissiez vous dégriser du 

sommeil dans lequel vous êtes. 

C’est par la suite que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

m’a montré l’Œuvre Sainte et m’a fait comprendre la 

genèse de l’Œuvre Sainte, en dehors de “LA 

FATALITÉ” dans laquelle l’Œuvre Sainte a été 

plongée, et avec l’aide de “LA FORCE DIVINE”, ce 

“LIVRE DE LA FORMATION” a vu le jour, au fur et à 

mesure qu’IL me l’expliquait. 
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CHAPITRE 239, 

EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 21 JUIN 

2005 : ARISTIDE, MARGRIET, SAINTE MARIE 

SAINTE MARIE : 

La paix soit avec toi frère Aristide ! La paix 

soit avec toi sœur Margriet ! Comment vous 

portez-vous aujourd’hui ? 

Aristide, Margriet : 

La paix soit avec toi Sainte Mère ! Nous allons 

bien aujourd’hui, merci. 
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SAINTE MARIE : 

Je suis ton amie, Margriet, nous portons le 

même nom : Marie. Je vais te raconter mon 

histoire. 

Quand j’étais plus jeune, j’étais comme toi, je 

pleurai beaucoup. Lorsque j’eu presque vingt 

ans, je marchais le long du chemin et j’avais 

croisé quelqu’un de très pauvre qui n’avait pas 

à manger. Il n’avait pas de famille et ne 

portait que des vêtements délabrés. 

J’avais observé cette personne et il m’avait 

demandé : “Peux-tu m’aider ? Je n’ai plus 

personne d’autres.” J’avais un cœur ouvert et 

accueillait toute personne, toute personne était 

la bienvenue. 

J’avais fait venir cette personne pour habiter 

dans ma famille. Il avait reçu de la nourriture 
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et tout ce dont il pouvait avoir besoin, et c’est 

cette personne qui fit crucifier mon père. Il 

livra mon père à l’ennemi qui le crucifia. Cette 

personne fit cela parce qu’il voulait avoir 

possession de tous les biens de mon père et de 

ma famille. Après cela, ma famille n’avait plus 

rien. Moi et ma famille avions tout perdu. 

Lorsque j’eu trente ans, j’ai rencontré le Père 

Éternel et ai parlé avec Lui pour la première 

fois ; c’était via GABRIEL. Tout ceci n’est pas 

dit dans la Bible. Après qu’IL eut parlé avec 

moi, la suite est écrite dans la Bible. 

Je m’étais dite : “Qu’est-ce qui m’arrive ?” 

C’était déjà écrit, cela faisait partie de la 

prophétie. J’ai vécu avec les sentiments de 

culpabilité à propos de mon père car je me 

disais que j’avais été la cause de la mort de 



5366 

CHAPITRE 239, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 21 JUIN 2005 : ARISTIDE, MARGRIET, SAINTE 
MARIE 

mon père. Mais ce n’était pas ainsi. Ce qui 

était arrivé était une prophétie. Cela devait 

arriver. La prophétie s’est répétée plus tard 

avec mon Fils. 

Je sais comment tu te sens, comment tu 

souffres et je le vois. Mais il faut que tu aies 

beaucoup de courage, Margriet. Ne regarde 

pas dans le passé, mais plutôt de l’avant. Ne 

pleure plus et ais de la joie dans ton cœur. Ne 

fais confiance en aucune créature humaine 

dans ce monde, car une créature humaine ne 

peut créer une autre créature humaine. Mais 

donne ta vie à l’Éternel et crois en Lui. 

Sais-tu que j’ai quitté la terre sans connaitre la 

mort ? Je suis monté directement aux Cieux 

après la mort de mon Fils. Je n’ai pas connu la 

mort. Je vis maintenant dans la joie avec 
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l’Éternel. Je te demande d’être courageuse et 

forte. 

Lorsque tu seras parmi des personnes qui ne 

croient pas en l’Éternel, ne te laisse pas 

dominer, ne te laisse pas faire ! Et ne laisse 

pas de telles personnes diriger ta vie. Fais les 

voir que l’Éternel est ton DIEU. C’est Lui qui 

décide sur ta vie. 

J’espère que tu ne pleureras plus. Je viendrai 

de temps en temps te visiter à Wijk aan Zee 

pour que tu ne te sentes plus seule. Tu pourras 

toujours me faire venir si tu as des questions 

ou si tu veux me parler via MICHAEL. 

Je te souhaite bon courage lorsque tu verras et 

parleras à tes proches ; ne te laisse pas 

repoussé en arrière. 
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Aristide, Margriet : 

Nous te remercions pour les conseils que tu 

nous as donné, Sainte Mère ; Béni sois-tu et 

béni sois le Père Éternel ! 
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CHAPITRE 240, 

EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 28 JUIN 

2005 : ARISTIDE, MARGRIET, MOÏSE 

MOÏSE : 

La paix soit avec toi frère Aristide ! La paix 

soit avec toi sœur Margriet ! Comment te 

portes-tu mon amie ? 

Aristide, Margriet : 

La paix soit avec toi Père584 MOÏSE ! Nous 

nous portons bien. 

                               

584 Lors de ces conversations, je n’avais pas encore reçu les 

connaissances sur la signification du mot “père” ; donc à ce 

moment-là j’ai utilisé les termes “Père MOÏSE”, “Père ABRAHAM”, 
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MOÏSE : 

J’espère que tu ne pleureras plus Margriet ! Si 

tu pleures, Le CHRIST fera venir tous les 

autres. Nous sommes ici pour t’aider. 

Tu n’es pas la seule qui pleure, de temps en 

temps, moi aussi j’ai pleuré lorsque j’étais sur 

cette terre. Parfois je ne savais pas pourquoi je 

pleurais, c’était devenu une habitude. 

Mais j’ai appris une chose de cela : Quand tu 

pleures, cela te rend faible et tu n’as plus 

confiance en toi-même. 

Ait beaucoup de confiance et foi en l’Éternel. 

                                                                                                     

“Père ÉNOCH”, en guise de respect envers mes aînés. C’est plus 

tard que “LA FORCE DIVINE” m’a expliqué la signification du mot 

“père” et j’ai compris alors pourquoi aucune créature humaine ne 

doit être et ne peut être appelée “père” ; il en est de même pour le 

mot “mère”. 
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Le CHRIST m’a envoyé pour vour parler à 

propos de ma propre expérience. 

Je vous souhaite d’avance bon anniversaire 

pour votre mariage, les autres aussi là haut. 

Lorsque j’étais sur cette terre faisant l’œuvre 

de l’Éternel585, j’avais un frère et une sœur : 

                               

585 Il est important de comprendre que dès les premiers jours après 

la création d’“ADAM”, par le biais du “truchement des noms” 

l’Archange MICHAEL se présentait comme “L’Éternel” ; C’est de 

cet “Éternel” dont il est question dans une grande partie des saintes 

écritures, et en ce qui concerne “LA FATALITÉ” et ici aussi. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” utilisaient le 

“truchement des noms” pour vouloir faire endosser la 

responsabilité des actions de leur “projet ténébreux” sur “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

N’ayant pas la connaissance des tenants et des aboutissants de 

l’Œuvre Sainte et ne connaissant pas que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE est dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME”, alors les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” se disent en elles que si “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE venait à prendre une décision qui vise 

à “punir” telle ou telle autre créature humaine, alors elles – 
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Aaron et Miriam que vous connaissez à 

travers les saintes écritures. Mon frère Aaron 

avait suivi la mauvaise voie. 

C’est Aaron qui s’était conduit sur la mauvaise 

voie ; c’est lui qui laissa le peuple créer et 

adorer une idole, au lieu de l’Éternel ; car il 

n’avait pas foi en l’Éternel, mais seulement 

aux choses matérielles. 

Aaron croyait que l’Éternel lui donnerait tout 

ce qu’il voudrait. Cela n’avait rien à voir avec 

le fait qu’il était mon frère. Il fut puni par 

l’Éternel et chassé de parmi ceux que l’Éternel 

avait choisi. 

                                                                                                     

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” – auraient ainsi justifié 

leur “TRAHISON” envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et “LA 

FATALITÉ” dans laquelle les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre Sainte. 
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Miriam et Aaron étaient toujours contre moi 

dans les décisions que je prenais et dans ce que 

je disais parce que je n’avais pas vécu parmi 

eux. Pour eux, je ne connaissais pas la misère 

qu’ils avaient connue. 

Ma sœur Miriam fut aussi punie par 

l’Éternel ; car elle avait offensée l’Éternel. 

L’Éternel l’avait puni en ce moment-là avec la 

lèpre, qui était en ce temps-là une maladie 

inconnue. 

Le corps de Miriam fut couvert de lèpre 

pendant des années. Elle fut très attristée et 

dans la douleur. Toutes les autres personnes 

qui avaient adorées l’idole furent aussi punies 

de la lèpre. Des milliers de personnes périrent 

de cela. 
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L’Éternel écouta les prières des autres 

personnes qui s’étaient confessées et avaient 

demandé pardon, et Il les avait guéris. Il les 

avait aidés par la suite pendant plusieurs 

années. 

Mais le peuple qui avait été guéri tourna le dos 

une seconde fois de plus de l’Éternel. Dans le 

désert, les personnes furent tuées par des 

serpents. Des milliers de personnes s’enfuirent 

du peuple choisi, des milliers de serpents 

étaient sortis de nulle part.586 

                               

586 C’est “LA GUERRE CÉLESTE” qui suivait ainsi son cours dans 

la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

qui était devenu dès les premiers jours de sa formation, le nouveau 

champ de bataille des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Ces dernières utilisant les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et les “Créatures ‘de TERREʼ 
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‘LUMIÈRE←LUMIÈREʼ” comme substituts dans leurs œuvres de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. Tous continuaient ainsi à s’enfoncer dans 

les profondeurs de l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

dans la toile de “LA FATALITÉ”. 

Par le biais du “truchement des noms”, tous les acteurs de cette “LA 

GUERRE CÉLESTE” vont attribuer et faire endosser sur “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, de telles œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”. 

Souvenez-vous toujours que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE est 

“LA PURETÉ SUPRÊME” et IL est toujours dans “LA PLÉNITUDE 

SUPRÊME”. 

Souvenez-vous toujours que “LA FORCE DIVINE” est “LA 

PURETÉ”, ELLE est toujours présente, sous toutes ses formes, à 

l’intérieur du “Domaine des ‘PENSÉESʼ” qui est véritablement un 

univers, une véritable réalité “tangible”, “PURE” et “SAINTE”, qui 

est définie par les éléments de “LA RAISON ‘DIEUʼ” dans l’attribut 

“NON DIVIN” ; et c’est pour faire comprendre ceci qu’il a été dit en 

paraboles que : 

“… 

Au Paradis il y aura de très bonnes et belles compagnes, 

des vierges aux grands yeux invisibles, retirées sous leurs 

tentes et JAMAIS CREATURE HUMAINE NI 
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J’avais prié à l’Éternel, avec d’autres 

personnes, et l’Éternel exhaussa ma prière, et 

les personnes furent guéries. Par la suite, 

l’Éternel me demanda d’attacher un serpent 

sur le bâton et tous ceux qui avaient été 

mordus par les serpents furent appelés à venir 

devant le bâton et à regarder le serpent droit 

dans les yeux, et ils furent instantanément 

guéris. Même ceux qui ne croyaient pas furent 

guéris. 

(…) 

Tu ne dois plus pleurer, Margriet, car l’Éternel 

est près de toi. Sais-tu que depuis que je suis 

avec l’Éternel je ne pleure plus ? Je suis 

                                                                                                     

CREATURE CELESTE NE LES A RENDU 

IMPURES. 

…” 
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maintenant dans la joie. Je suis très heureux587 

et je te souhaite beaucoup de courage. 

Saches que je te regarde toujours, tu ne peux 

pas aller loin te cacher, je te verrai toujours. 

Nous t’aiderons toujours. Tiens ! J’ai apporté 

des “fleurs” pour toi ! 

Il faut que je laisse la place aux autres, restez 

en paix. 

Aristide, Margriet : 

                               

587 Cette joie c’est celle que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont toujours voulu imposer sur les créatures 

humaines : c’est une joie qui est basée sur le bien-être que l’on 

ressent et qui n’est pas basée sur “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” ; car lorsque vous demandez à ces aînés de vous dire 

quelque chose concernant “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, alors 

vous allez rapidement vous rendre compte qu’à l’exception du 

CHRIST, aucun d’entre eux n’a connaissance du “DIVIN” et encore 

moins de “LA FORCE DIVINE” et du travail qu’ELLE a accompli. 

Tous se nourissent des “fruits” de l’arbre qui est au “SUD”. 
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Nous te remercions pour les conseils que tu 

nous as donné ; Béni sois-tu et béni sois le Père 

Éternel ! 
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CHAPITRE 241, 

EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 29 JUIN 

2005 : ARISTIDE, MARGRIET, ARCHANGE 

RAPHAEL 

Aristide : 

La paix soit avec toi RAPHAEL ! Peux-tu me 

parler de la guérison et de la sanctification ? 

Archange RAPHAEL : 

La paix soit avec toi frère Aristide ! La paix 

soit avec toi sœur Margriet ! 
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La “paix du cœur”588 est source de toute 

guérison et sanctification. Pour avoir la paix 

du cœur, tu dois avoir l’amour pour le Père 

Éternel dans ton cœur. Il faut rester concentré 

dans tes prières lors des cultes. 

Il faut te dire que tu fais telle ou telle chose 

parce que tu veux le faire et non parce que 

quelqu’un d’autre t’y pousses à le faire. Il ne 

faut pas être fâché et ne pas demeurer 

longtemps seul. 

La “paix du cœur” permet de réaliser 

beaucoup de choses. Il faut toujours la 

                               

588 Le “cœur” est le symbole de la composante la plus interne dans 

la créature humaine ; il s’agit de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à 

l’intérieur du “Corps Spirituel” de la créature humaine. C’est ainsi 

que la “paix du cœur” est l’expression utilisée pour faire référence à 

l’état d’“HARMONIE” de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” avec “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE. 
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chercher et avoir confiance en l’Éternel. Tout 

problème a une solution, il suffit de vouloir le 

résoudre. 

Je vais vous raconter l’histoire de Lazare. 

Lazare étais un neveu de MARIE. Il a priait le 

Père Éternel et faisait son travail, à ce 

moment-là Le CHRIST vivais encore sur cette 

terre. 

Le CHRIST parti pour une autre région et 

Lazare tomba malade. Pendant des mois 

Lazare fut malade, mais Le CHRIST, neveu de 

Lazare, ne pouvais pas l’aider parce qu’il 

n’était pas dans le voisinage. 

La famille de Lazare fit appel au Père Éternel 

qui resta silencieux. Le Père Éternel était resté 

silencieux non pas qu’IL n’aimait pas Lazare 

mais pour que la prophétie s’accomplisse. Le 
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Père Éternel voulait laisser voir aux habitants 

de la terre qu’IL est le DIEU unique.589 C’est 

ainsi que Lazare vint à décéder. 

Des années après le décès de Lazare, Le 

CHRIST son neveu retourna au pays. Au début 

les membres de la famille de Lazare furent très 

fâchés qu’ils demandèrent au CHRIST de s’en 

aller. 

                               

589 Il s’agit du point de vue des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” concernant ces événements. C’est aussi une 

façon de reconnaître que certaines “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” s’étaient déclarées dans le passé, et s’étaient 

faites passer pour, être des “dieux” et avaient ainsi semé de telles 

choses dans les créatures humaines. 

Après l’horrible “TRAHISON” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

avait subi de la part des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, IL ne dit plus à personne, de ses Projets. Béni 

soit “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE pour avoir pris cette décision ! 
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Mais par amour pour Lazare et pour l’amour 

du Père Éternel, Le CHRIST parti. Il ne s’en 

alla pas de la région mais il partit 

immédiatement vers la tombe de Lazare. 

En ces temps-là, les gens utilisaient des 

maisonnettes pour poser leurs morts, et c’est 

dans une de ces maisonnettes que ce qui avait 

été de Lazare se trouvait dans son coffre. 

À cette période-là, les humains enveloppaient 

les corps de leurs morts de drap blancs. Après 

toutes les années qui s’étaient écoulées après le 

décès de Lazare, il ne restait plus que ses 

ossements dans les draps blancs. 

Le CHRIST parla à ces ossements et le corps 

de Lazare revint à la vie, couvert de chair. 
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C’est ainsi que Lazare est revenu jusqu’à la 

vie.590 

                               

590 Le CHRIST était dans l’état d’HARMONIE suffisamment élevé 

avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et c’est ainsi que “LA 

PAROLE DE L’ÉLU” émise par Le CHRIST, fut accomplie par “LA 

FORCE DIVINE”. 

“LA PAROLE DE L’ÉLU” qui fût émise par Le CHRIST, ne fût pas 

exprimée dans l’existence dans “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” à l’intérieur 

du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT 

ʽNON DIVINʼ” – au “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

dans l’attribut “NON DIVIN” ; mais elle fût exprimée dans 

l’existence directement par Le CHRIST qui était présent dans le 

premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans le “Plan du Bas”, et en tant qu’essence même (ou encore la 

semence, ou encore une partie) de “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui se 

trouve à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE TRÔNE DU DIVIN 

DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et qui est placé au “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”. 

C’est ainsi que “LA FORCE DIVINE” a obéit, invisible à la vue de 

toutes les créatures présentes, aussi bien des “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” (des créatures humaines) que des 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” (anges et archanges), 

et “LA FORCE DIVINE” s’est mise à l’ouvrage. Instantanément, 
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Le CHRIST l’amena vers sa famille. Sa famille 

recommença à croire au Père Éternel, mais ce 

fut pour peu de temps. 

                                                                                                     

ELLE a arrangé les “Substances ‘de TERREʼ Atomique Spécifique”, 

créant à nouveau dans tous les détails, le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif” qui avait été celui du “Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” de 

Lazare. Au moment même où “LA FORCE DIVINE” a fini de créer 

ce “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, ELLE a (télé-)transporté le 

“Corps ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” de Lazare, comme en un clin d’œil, 

de l’endroit où il avait été placé en attente du jugement, de 

l’extérieur du premier “Domaine d’Habitation ʽde TERREʼ 

d’Énergie Spécifique”, et l’a placé de nouveau dans ce “Vêtement 

‘de TERREʼ Subjectif”. 

C’est aussi ainsi que “LA FORCE DIVINE” a accompli dans la 

“Substance ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, 

“LA PAROLE DE L’ÉLU” émise par Le CHRIST. C’est ainsi que 

Lazare est revenu à la vie. 

Toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ” qui s’étaient 

déclarées être des “dieux” au dessus des “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, étaient ahuries et aucune n’a perçue ni 

reconnue “LA FORCE DIVINE” à l’ouvrage, et encore moins 

compris ce qui avait été manifesté devant elles. 
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Le CHRIST avait pu réaliser ce miracle parce 

qu’il avait la “paix du cœur”. 

Je raconte cette histoire à Margriet pour la 

faire comprendre qu’avec la “paix du cœur” 

l’on peut réaliser beaucoup de choses. 

C’est aussi ainsi que le CHRIST, par la foi et la 

paix dans son cœur, marcha sur les eaux. 

Vous devez tout faire pour avoir la “paix du 

cœur”. Il y a des choses qui se passent sur cette 

terre que vous ne pouvez pas comprendre. 

Sais-tu que ton esprit [“Corps Spirituel”] est en 

mesure de parler avec d’autres personnes sur 

cette terre sans utiliser ta bouche ? 

Vous devez continuer avec les prières. Il faut 

toujours demander de l’aide au Père Éternel et 

IL vous aidera toujours. 
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Peu importe ce qui t’arriveras dans ta vie, il ne 

faut jamais avoir peur. Même si tu vois que tu 

te trouves devant un problème qui semble ne 

pas avoir de solution. Tu dois savoir que tout 

problème a une solution, il faut seulement y 

mettre de ta volonté. 

(… d’autres enseignements …) 

Aristide : 

Je te remercie de cet enseignement. Béni sois-

tu et béni sois le Père Éternel ! 
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CHAPITRE 242, 

EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 29 JUIN 

2005 : ARISTIDE, MARGRIET, ABRAHAM 

Aristide : 

La paix soit avec toi père591 ABRAHAM ! 

  

                               

591 Comme nous l’avons indiqué dans une annotation précédente, 

lors de ces conversations, je n’avais pas encore reçu les 

connaissances sur la signification du mot “père” ; donc à ce 

moment-là j’ai utilisé les termes “Père MOÏSE”, “Père ABRAHAM”, 

“Père ÉNOCH”, en guise de respect envers mes aînés. C’est plus 

tard que “LA FORCE DIVINE” m’a expliqué la signification du mot 

“père” et j’ai compris alors pourquoi aucune créature humaine ne 

doit être et ne peut être appelée “père” ; il en est de même pour le 

mot “mère”. 



5390 

CHAPITRE 242, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 29 JUIN 2005 : ARISTIDE, MARGRIET, 
ABRAHAM 

ABRAHAM : 

La Paix soit avec toi sœur Margriet ! La Paix 

soit avec toi frère Aristide ! 

Dans le passé, j’ai vécu comme vous sur cette 

Terre dans le respect et l’amour de l’Éternel 

DIEU. J’avais été choisi par le Seigneur 

lorsque j’étais encore jeune et j’ai vécu avec 

lui.592 

                               

592 Maintenant, par le biais du “truchement des noms”, c’était 

l’Archange MICHAEL qui se présentait comme le Seigneur; mais 

ABRAHAM ne savais pas cela. Comme pour toute créature 

humaine durant ces périodes, ils n’avaient aucune connaissance de 

telles choses et beaucoup de choses ont été mélangées à travers ces 

“truchement des noms” au point que aucune créature humaine ne 

pouvait faire la différence entre l’Archange MICHAEL qui se 

présentait comme le Seigneur, et “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

C’est par de tels “truchement des noms” que les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont détourné les créatures 

humaines et les ont éloigné de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, 

sous prétexte de faire une faveur à l’humanité. Cela a duré jusqu’à 
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ce que Le CHRIST vint sonner la fin de la récréation pour les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et remis de l’ordre 

dans les affaires du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ne choisit pas les “ÉLUS” 

lorsqu’ils sont encore jeunes et déjà dans l’existence, mais IL les 

avait déjà tous établi dans la conception de l’attribut “NON DIVIN” 

et avant même que le “Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” 

dans le “Plan du Haut”, ainsi que tout ce que ce “Domaine 

‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” contient, furent manifestés dans 

l’existence. 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE “choisit” les “Créatures ʽde 

TERREʼ ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, qui doivent être manifestées 

dans l’attribut “NON DIVIN”, des millions d’années (oui ! des 

millions d’années !) avant qu’elles ne naissent et selon l’intensité 

“LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, qu’ils devront transmettre aussi 

bien aux “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qu’aux 

“Créatures ʽCÉLESTEʼ ʽESPRIT←ESPRITʼ”. Allez converser avec 

“LA FORCE DIVINE”, et vous allez apprendre des choses. C’est 

pour éveiller et faire comprendre de telles choses aux “ÉLUS” que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE leur dit souvent : 

“… 

Je t’ai connu avant que tu ne sortes du sein de celle qui t’a 

portée, avant que tu ne naisses dans l’existence. 

…” 
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J’ai eu beaucoup de problèmes car je ne 

pouvais pas avoir d’enfants parce que le 

moment n’était pas encore venu. J’ai prié 

l’Éternel DIEU pendant des années jusqu’à ce 

que j’eu la joie de fonder une famille. 

À ce moment-là, les gens sur cette Terre 

pouvaient vivre jusqu’à l’âge de 460 à 600 

ans. Mais après plus de 100 ans, l’Éternel 

DIEU me donna un fils. Mon fils étais destiné 

à louer et aimer l’Éternel DIEU et à faire Sa 

volonté. 

Je n’avais pas d’amis car les gens ne voulaient 

pas s’approcher de moi. Ce n’est pas facile, du 

moment où tu pries et loues l’Éternel DIEU, de 

côtoyer les gens qui ne croient pas en Lui, ne 

Le loue pas, et qui croient en d’autres choses. 
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Partout les gens se moquaient de moi et je fus 

trahit par plusieurs personnes. C’est ainsi que 

je me suis dirigé vers l’Éternel DIEU. J’étais 

sûr que l’Éternel DIEU ne me trahira 

jamais.593 C’est ainsi que j’ai continué avec ma 

mission. 

                               

593 C’est “LA FORCE DIVINE” qui l’instruisait ainsi, sans que les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” puissent la voir. Mais 

dans toute la confusion engendrée par le “truchement des noms”, 

aucune créature que ce soient les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ou alors les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, ne pouvait faire la différence entre : 

 “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ”, et 

 L’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui s’était substitué à 

l’innocence de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 

C’est “LA FORCE DIVINE” seule qui fournie l’illumination qui 

permet de discerner cette difference. C’est ainsi que seuls ceux qui 
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Lorsque mon fils fût né, j’ai reçu une autre 

mission ; l’Éternel DIEU m’avait promis qu’IL 

me donnera un terrain pour moi, ma famille et 

mon troupeau. J’avais seulement un fils et pas 

assez de terrain pour en vivre. 

Durant des années, j’ai voyagé de régions en 

régions cherchant la terre promise. Plusieurs 

fois ma famille et moi avions été chassés des 

régions où nous voyagions à la recherche de la 

terre promise. 

La terre promise n’était pas encore en vue, 

mon fils avait grandi et appris à louer 

l’Éternel DIEU. 

                                                                                                     

vivent avec “LA FORCE DIVINE” et écoutent “LA VOIX 

INALTÉRABLE” sauront discernés qui est qui dans la confusion 

engendrée par le “truchement des noms”. 
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Sept ans après sa naissance, le Seigneur vit 

que j’avais d’abord beaucoup d’amour pour 

ma famille, ce que je n’aurai pas dû faire. 

J’aurai du commencer par le Seigneur.594 

                               

594 Par le biais du “truchement des noms”, les aînés de la création 

ont jeté tellement de confusion sur les créatures humaines durant 

le déroulement de la “Seconde Phase” de l’Œuvre de la Création 

que aucune créature que ce soient les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” ou alors les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ”, ne pouvait faire la différence entre : 

 “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU 

ʽDIVINʼ”, et 

 L’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des 

“RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” qui s’était substitué à 

l’innocence de “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ”. 

Par le biais du “truchement des noms”, c’était l’Archange 

MICHAEL qui se présentait ainsi comme le Seigneur, comme 

l’Éternel DIEU; mais ABRAHAM ne savais pas cela. Dans la toile 

de “LA FATALITÉ” dans laquelle a été enfermé le déroulement de 

la “Seconde Phase” de l’Œuvre de la Création, l’ignorance a encore 
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Dans une vision, avant que mon fils ne fût né 

je vis le Seigneur et il me parla de la même 

façon que l’Éternel DIEU vous parle en ces 

jours. 

Le Seigneur DIEU me demanda : “Aimes-tu 

ton fils plus que Moi ? Ou alors m’aimes-tu 

plus que ton fils ?”595 

                                                                                                     

tiré beacoup plus sa force, a prévalu sur toutes les créatures, et les 

œuvres de l’ignorance ont ainsi prospéré 

595 Ceci est une variante du “CONTRAT DE LA MORT” qui avait été 

truqué contre la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. C’est ainsi que “LA GUERRE CÉLESTE” 

poursuivait son cours dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique” qui était devenu le nouveau champ 

de bataille des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” qui vont 

utiliser les “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et les 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” comme 

substituts dans leurs œuvres de l’“ORGUEIL” des manifestations 

des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”. 
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Cette variante du “CONTRAT DE LA MORT” présenté à 

ABRAHAM ne le visait pas uniquement lui ABRAHAM, mais avait 

un objectif plus lointain : Empêcher la venue du CHRIST. Car les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” avait réussi à 

comprendre la lignée par laquelle Le CHRIST allait être manifesté 

dans l’existence. Si celui qui est à l’origine de cette lignée venait à 

tomber, comme cela avait été le cas avec “ADAM”, alors c’est la 

venue du CHRIST qui serait ainsi mise en péril. 

C’est ainsi que dans l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” étaient prêtes à 

entreprendre toute action en vue de déjouer “LA VÉRITÉ” pour 

cacher leur “TRAHISON” envers “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE. 

Vous, “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui êtes en 

train de lire ces écrits, n’oubliez point que “LA FORCE DIVINE” est 

Elle-même la science qui se trouve derrière toute substance 

d’énergie qu’ELLE a manifestée dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. ELLE se trouve dans les “PENSÉES” qui sont 

“PURES”, étant ELLE-même la “PURETÉ”. ELLE éduque et ELLE 

s’éloigne de la duplicité et ELLE ne présente pas des “CONTRATS 

DE LA MORT” à Ses propres créatures. Allez vers ELLE et vous 

apprendrez et vous comprendrez bien des choses. 
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Alors je compris que j’avais commis une faute 

et que je m’étais éloigné du Seigneur.596 

Je Lui répondis : “Je n’ai pas d’autre DIEU que 

toi !” Alors le Seigneur me dis : “Offre-moi ton 

fils en signe d’amour que tu as pour moi !”597 

                               

596 Une fois que les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

s’aperçoivent qu’une forme de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE” a pris place 

dans une créature humaine, alors elles vont s’empresser de lui 

présenter une variante du “CONTRAT DE LA MORT” qui avait été 

truqué contre la première “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, pour vouloir justifier ce premier 

“CONTRAT DE LA MORT” qu’elles avaient truqué contre la 

première “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”. C’est ainsi 

que “les colonnes de feu” se combattent et s’enfoncent dans les 

ténèbres, dans les profondeurs de l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

597 Avez-vous déjà entendu dire que “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE avait fait quelque chose qui n’est pas dans Sa nature ? IL est 

“LA PLÉNITUDE SUPRÊME”, et les œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 
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J’avais confiance en l’Éternel DIEU et je savais 

que peu importe ce qui arriverai, l’Éternel 

DIEU donnera à nouveau vie à mon fils. 

Le Seigneur m’indiqua l’endroit où je devais 

offrir mon fils en sacrifice et comment je 

devais le faire. 

                                                                                                     

DIVINE” telles que la “TENTATION et la “JALOUSIE” qui sont des 

manifestations de l’état de “CHAOS” contrairement à 

l’“HARMONIE” prescrite par “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE 

D’ŒUVRE DU DIVIN”, ne font pas parti de LUI. 

Alors, si quelqu’un viendrai à vous présenter de telles variantes du 

“CONTRAT DE LA MORT”, sachez immédiatement que vous avez 

en face de vous une imposture des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, et n’hésitez pas à dire à une telle créature 

d’“aller se faire voir ailleurs”. 

C’est pour amener les créatures humaines à discerner de telles 

impostures des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et aussi 

pour que les créatures humaines retrouvent leur plénitude que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a établi le “PROJET DU 

DÉCALOGUE”. 
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J’avais apprêté la table pour le sacrifice puis 

j’ai cherché et trouvé le bon endroit indiqué 

pour le sacrifice. 

Après cela, j’étais allé parler à mon fils et lui 

dit ce que le Seigneur m’avait dit. Nous 

sommes alors partis à l’endroit choisi pour le 

sacrifice. J’ai lié mon fils par les pieds et mains 

et le posa sur la table de sacrifice.598 

                               

598 C’est par de telles œuvres de l’ignorance que les créatures 

humaines (aussi bien les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” que les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ”), qui avaient toutes perdues la 

conscience de leur propre plénitude et étaient devenues les 

marionnettes des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” 

depuis les premiers jours de la création de ce monde terrestre, ont 

été enchainées dans la toile du destin pervers engendré par “LA 

FATALITÉ” dans laquelle les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre Sainte ; maintenant ainsi 

les créatures humaines dans la pauvreté, dans le dénuement, et 

éloignées de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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En effet, comme Le CHRIST l’avait déjà dit, concernant les aînés de 

la création : 

“… 

Les archontes voulurent tromper l’humanité dès qu’ils 

virent qu’elle était apparentée à ce qui est véritablement 

bon. 

Ils prirent le nom de ce qui est bon et l’attribuèrent à ce 

qui n’est pas bon afin de tromper l’humanité par le 

“truchement des noms” et d’attacher l’humanité à ce qui 

n’est pas bon, et par la suite quelle faveur ils leur font ! – 

Afin de détacher l’humanité de ce qui n’est pas bon et de 

les placer parmi ce qui est bon aux yeux des archontes. 

Car, en vérité, ils voulaient prendre quiconque était libre 

et se l’attacher comme esclave à jamais. 

….” 

Une description de ces évènements concernant ABRAHAM et le 

sacrifice de ISAAC, embourbés dans la toile du destin pervers 

engendré par “LA FATALITÉ” dans laquelle les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre Sainte et 

utilisant les créatures humaines comme leurs marionnettes, est 

disponible dans les chroniques des conflits des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. Ces chroniques ont déjà été 

remises à l’humain du nom de David Aguilar. 
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J’avais prié à l’Éternel DIEU en ces termes : 

“Éternel mon DIEU ! Tu es mon seul DIEU et je 

t’offre ici mon fils en sacrifice pour te prouver 

mon amour pour Toi !” 

Je m’apprêtais à sacrifier mon fils lorsque 

j’entendis la voix de l’Archange GABRIEL. Il 

avait été envoyé par le Seigneur et l’Archange 

GABRIEL arrêta mon bras m’empêchant 

d’accomplir le sacrifice. 

L’Archange GABRIEL m’avait appelé trois fois 

de suite : “ABRAHAM ! ABRAHAM ! 

ABRAHAM ! Écoute la parole du Seigneur ! Tu 

as prouvé ton amour pour le Seigneur !”599 

                               

599 Réfléchissez un peu ! Toute action manifestée à travers le 

“Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” est une expression en aval d’une 

décision que “LE SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘SPIRITUELʼ” a déjà prise. “LA FORCE DIVINE” lorsqu’ELLE 
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éduque Ses enfants, ELLE se manifeste à eux, jusqu’à entrer dans 

leur “Corps ‘SPIRITUELʼ” et qui est lieu qui est situé au milieu de 

leur prison ; étant Verbe, ELLE leur parle jusqu’au plus profond de 

leur langage interne, aussi bien directement dans “LE SIÈGE DE 

L’INTELLECT” que dans “LE SIÈGE DE LA SAGESSE” dans le 

“Corps ‘SPIRITUELʼ”. Dans les “PENSÉES” des “FILS DE LA 

LUMIÈRE”, ELLE est présente et leur parle constamment et ELLE 

est la science invisible qui est cachée dans leur “Corps 

‘SPIRITUELʼ”. 

Croyez-vous alors que “LA FORCE DIVINE”, qui est dans l’attribut 

“NON DIVIN” la PRÉSENCE même du “DIVIN”, qui possède en 

ELLE tous les éléments de “LA RAISON ‘LUMIÈREʼ”, va avoir 

recours à de tels artifices de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, pour 

déterminer si un “FILS DE LA LUMIÈRE” a en lui l’Amour pour 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ? 

Ce n’est pas à partir de ce que les créatures voient et perçoivent à 

travers le comportement du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, que 

“LA FORCE DIVINE” va tirer des conclusions sur ce qu’ELLE a 

Elle-même “caché” de la vue de telles créatures et qu’ELLE a placé 

dans le “Corps ‘SPIRITUELʼ”. 

C’est celui qui ne voit pas le “Corps ‘SPIRITUELʼ” que “LA FORCE 

DIVINE” a “caché” dans le “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif”, celui 

qui n’a pas connaissance de la science invisible de ce qui se trouve 



5404 

CHAPITRE 242, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 29 JUIN 2005 : ARISTIDE, MARGRIET, 
ABRAHAM 

Et il me donna une petite brebis pour offrir en 

sacrifice en place de mon fils. La brebis était 

                                                                                                     

dans le “Corps ‘SPIRITUELʼ”, qui va inférer les caractéristiques qui 

lui sont inconnues du “Corps ‘SPIRITUELʼ” à partir des 

expressions qu’il va percevoir en aval manifestées sur le “Vêtement 

‘de TERREʼ Subjectif”. 

De telles caractéristiques obtenues à partir des expressions qu’il va 

percevoir en aval manifestées sur le “Vêtement ‘de TERREʼ 

Subjectif”, vont toujours refléter une marge d’erreur par rapport à 

la science invisible qui est à l’origine du “Corps ‘SPIRITUELʼ” et du 

comportement du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” qui est associé 

à un tel “Corps ‘SPIRITUELʼ”. C’est ainsi que l’interprétation du 

comportement du “Vêtement ‘de TERREʼ Subjectif” est, pour une 

large part, le point clé de l’inférence de telles caractéristiques ; et 

une telles interprétation va se substituer à la connaissance de la 

science invisible de ce qui se trouve dans le “Corps ‘SPIRITUELʼ”. 

Après l’horrible “TRAHISON” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE 

avait subi de la part des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, croyez-vous que “LA FORCE DIVINE” qui 

s’est éloignée de la malice et de la duplicité, va se permettre de 

recourir à de tels artifices de l’“ORGUEIL” des manifestations des 

métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES DIVINE”, pour 

déterminer si un “FILS DE LA LUMIÈRE” a en lui l’Amour pour 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE ? 
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encore trop jeune pour être sacrifiée et j’ai dû 

attendre quelques mois de plus comme le 

Seigneur avait recommandé pour offrir la 

brebis en sacrifice.600 

Vous avez entendu dire que je suis le Meilleur 

Ami du Seigneur. Pensez-vous être en état 

                               

600 C’est par de tels sacrifices, imposées par les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” sur les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” qui étaient sous le joug de la servitude 

absolues, que la bibliothèque vivante que “L’ARCHITECTE ET 

MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” avait conçu et établi, et que “LA 

FORCE DIVINE” avait réalisé dans l’existence dans la “Substance 

‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” constituante du premier 

“Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, ainsi 

que toute “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait été placée 

par “LA FORCE DIVINE” dans la “Créature ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” afin de redresser la déficience de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait pris place au “SIÈGE DE 

L’INTELLECT” dans le “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”, avait été saccagée et détruite. 
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d’offrir vos vies pour le Seigneur ? Qu’auriez-

vous fait à ma place ?601 

                               

601 Pour celui qui est dans l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE, dans “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, ET 

AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” et qui dispose de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”, de telles questions n’ont pas de sens 

car elles font partie du destin pervers engendré par “LA 

FATALITÉ” dans laquelle les “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre Sainte. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, éclairera les créatures 

humaines sur la nature de tels sacrifices que les “ADONA’IM”, 

aînés de la création, leur avaient imposé, lorsqu’à travers Ésaïe 

(Ésaïe 66 :3), IL leur a dit : 

“... 

Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un 

homme, 

Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait 

la nuque à un chien, 

Celui qui présente une offrande est comme celui qui 

répandrait du sang de porc, 

Celui qui brûle de l’encens est comme celui qui adorerait 

des idoles; 
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Vous devez donc comprendre que le travail de 

l’Éternel DIEU n’est pas facile à accomplir.602 

                                                                                                     

Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies, Et leur âme 

trouve du plaisir dans leurs abominations. 

...” 

Voulez-vous faire des offrandes et des sacrifices ? Alors mettez en 

pratique l’enseignement de “LA SAGESSE DIVINE” qui inspira le 

descendant de Sira à révéler ceci (Sirarcide 35 :1-5). 

“... 

Vivre par les préceptes de “LA SAGESSE DIVINE” 

équivaut à multiplier les offrandes ; 

S’attacher aux commandements établis par “LA SAGESSE 

DIVINE”, c’est offrir un sacrifice de salut ; 

Avoir de la reconnaissance, c’est faire une offrande de 

fleur de farine ; 

Et faire l’aumône, c’est offrir un sacrifice de louange. 

Ce qui plaît au “DIVIN”, c’est qu’on se tienne loin du mal 

(sous toutes ses formes) et se tenir loin de l’injustice, c’est 

un sacrifice d’expiation. 

...” 

602 Ceci est du au fait que les créatures en tout temps, aussi bien les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que les “Créatures ʽde 
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Vous devez garder la foi et savoir quand et 

comment vous faites des choix. Vous devez 

toujours choisir l’Éternel DIEU en premier. 

Les créatures humaines sur cette terre 

viennent après. 

C’est ainsi que mon fils fut sauvé et grandit 

dans l’amour et le respect de l’Éternel DIEU. 

Mon fils continua le travail de l’Éternel DIEU. 

Sais-tu frère Aristide que je n’ai pas connu la 

mort ? Tout comme la Sainte Mère et 

beaucoup d’autres là-haut qui n’ont pas connu 

la mort, comme ÉNOCH et d’autres élus ? 

                                                                                                     

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, ont embrassées l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE”, pour vivre dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” ; elles ont envoyées “LA VOIX INALTÉRABLE” aux 

oubliettes, et ainsi elles n’ont aucune connaissances concernant les 

tenants et les aboutissants de l’Œuvre Sainte. 
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Aristide : 

Non, je ne le savais pas ! 

ABRAHAM : 

La prophétie de l’Éternel DIEU doit 

s’accomplir tant que les créatures humaines 

sur cette terre ne sauront pas qu’il n’y a qu’un 

seul DIEU. 

C’est à peu près l’histoire de ma vie que j’ai 

vécu sur cette terre. S’il y a des choses que je 

puisse vous en instruire aujourd’hui 

concernant la vie sur cette terre c’est qu’il faut 

savoir qu’il n’y a qu’un seul DIEU ! 

Tu dois mettre ta vie dans les mains de 

l’Éternel DIEU. L’Éternel DIEU passe en 

première place, avant tout, même avant ta 

propre vie ! 
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Il ne faut pas aussi vivre dans le passé mais 

toujours regarder vers l’avant. Vous devez 

donner vos cœurs à l’Éternel DIEU. 

C’est ainsi que vous serez en mesure de 

prendre les bonnes décisions. Mais si vos 

cœurs restent ici-bas sur terre, vous prendriez 

toujours des mauvaises décisions en pensant 

que ce sont des bonnes décisions. 

Placer vos cœurs en l’Éternel DIEU et donner 

toute votre confiance au Père Éternel ! Vous 

devez lui donner tout votre amour comme il en 

fait de même avec vous. 

Car personne d’autre que Lui ne peut-vous 

aimer comme il le fait, dans la pureté. IL sait 

que le travail est difficile à accomplir car vous 

ne vivez pas avec nous là-haut et vous ne 

voyez pas d’autres choses. 
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Mais si vous étiez là-haut et voyiez ce qui se 

passe, vous sauriez qu’il ne faut pas mettre son 

cœur dans les choses de ce monde terrestre. 

Car le Père Éternel peut tout changer en moins 

d’une seconde. Ce qui a été bâtit pendant 

plusieurs années peut être détruit en une 

seconde. 

Savez-vous ce qui était arrivé aux villes de 

Sodome et Gomorrhe ? C’est pour vous 

montrer qu’il est très facile de détruire des 

choses.603 

                               

603 Lorsque vous conversez avec les aînés de l’édifice humaine, ou 

alors avec les aînés de la création, quels qu’ils soient, veillez à rester 

en dehors de la “LA FATALITÉ” dans laquelle les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre Sainte. 

Car ils ne vous diront jamais comment est-ce que ce désastre de la 

destruction est arrivé sur terre ici-bas et vous n’allez pas non plus 

grandir dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, vous ne saurez pas 
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pourquoi est-ce que les aînés de la création avaient posé leur 

regards sur ABRAHAM, pourquoi est-ce qu’ils tendaient leurs 

pièges à ABRAHAM chaque fois que l’occasion se présentait. 

Et alors, vous ne connaîtrez jamais “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, et encore moins ce qu’est “L’AMOUR PURE, VÉRITABLE, 

ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” comme nous vous l’avons décrit 

grâce aux enseignements de “LA FORCE DIVINE”. 

Courez ! Ne perdez pas de temps ! Allez plutôt chez “LA FORCE 

DIVINE”, qui est dans l’attribut “NON DIVIN” la PRÉSENCE 

même du “DIVIN”. Aucune créature dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN” ne peut “entrer en contact” avec “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE sans l’accord de “LA FORCE DIVINE” : ELLE est le 

véritable consolateur, celui dont Le CHRIST vous avait parlé 

lorsqu’il disait (Jean : 14) : 

“... 

Si vous m’aimez, gardez mes commandements. 

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, 

l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce 

qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous 

le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous 

.… 
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Le consolateur, le Saint Esprit, que le Père enverra en mon 

nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera 

tout ce que je vous ai dit. 

...” 

N’oubliez pas non plus les écrits de Salomon lorsqu’il rappellait sa 

condition humaine (Sagesse 7:1-14, Lire la suite dans la section 

concernant les détails des annotations – Annotation sur Salomon 

qui n’avait pas reconnu “LA FORCE DIVINE”) en disant : 

“... 

Je suis moi aussi un homme mortel, égal à tous, 

descendant du premier qui fut modelé de terre. 

... 

Aussi ai-je prié et le discernement m’a été donné, j’ai 

imploré et l’Esprit de la Sagesse est venu en moi. 

... 

J’ai profité de tous ces biens, les sachant dirigés par la 

Sagesse ; J’IGNORAIS POURTANT QU’ELLE-MÊME 

EN ÉTAIT L’AUTEUR. 

...” 

Celui qui aura trouvé “LA FORCE DIVINE” se sera extrait de la 

toile du destin pervers engendré par “LA FATALITÉ” dans laquelle 

les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre 

Sainte. 
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Vous devez d’abord chercher à accomplir le 

travail que l’Éternel DIEU vous a confié. Il est 

ici pour vous écouter. 

Les créatures humaines ont elles-mêmes la 

responsabilité de leurs propres actions et 

décisions.604 

                                                                                                     

Celui qui aura trouvé “LA FORCE DIVINE” sera instruit sur toute 

chose, sur les tenants et les aboutissants de l’Œuvre Sainte, sur tout 

ce qui a été révélé dans ce “LIVRE DE LA FORMATION”. 

Celui qui aura trouvé “LA FORCE DIVINE” saura aussi qui est le 

véritable auteur de ce “LIVRE DE LA FORMATION” qui vous a été 

interpreté ; l’auteur n’est pas l’interprète. 

604 Ceci est l’argument majeur que les aînés de la création avait 

émis de l’avant afin de vouloir justifier le premier “CONTRAT DE 

LA MORT” qu’ils avaient truqué contre la première “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” et aussi de déjouer “LA VÉRITÉ” 

pour cacher leur action et leur décision qui ont engendré tout ce 

désastre actuel, leur “TRAHISON” envers “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE. 
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Aristide : 

Je te remercie de cet enseignement, béni sois-

tu et béni sois l’Éternel. 

  

                                                                                                     

Ces aînés de la création qui avaient reçu la charge d’être des 

éducateurs de leur prochain – les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” – ont par la suite propagé de telles choses 

sur toutes les créatures humaines qui furent sous leur joug, 

n’assumant pas leur responsabilité du désastre dans lequel ils 

plongé l’Œuvre Sainte et jettant ainsi sur ces créatures humaines, 

dénudés et qui avaient déjà oublié leur propre plénitude, la 

responsabilité de leur propre destruction. 

C’est par cet argument que les aînés de la création ont toujours 

voulu échapper à leur responsabilités et ont gardé les créatures 

humaines embourbées dans de la toile du destin pervers engendré 

par “LA FATALITÉ”. 

Courez ! Ne perdez pas de temps ! Allez plutôt chez “LA FORCE 

DIVINE”, qui est dans l’attribut “NON DIVIN” la PRÉSENCE 

même du “DIVIN”, et vous serez éduqués dans “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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CHAPITRE 243, 

EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 01 

JUILLET 2005 : ARISTIDE, MARGRIET, 

ARCHANGE RAPHAEL 

Archange RAPHAEL : 

La paix soit avec toi sœur Margriet ! 

Je viens de parcourir la terre toute entière en 

mission pour sauver d’autres personnes. 

J’ai aussi accompli la volonté de l’Éternel 

DIEU ! Ce sont des choses que vous 

comprendrez lorsque vous viendrez là-haut 

par la volonté de l’Éternel DIEU. 
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Je suis RAPHAEL et je guéris certaines 

personnes avec l’aide de l’Éternel DIEU ! Car 

chacun là-haut à sa tâche. 

Il y a certaines maladies qui n’existent plus 

aujourd’hui dans ce monde terrestre, mais qui 

y existaient dans le passé. 

Le Père Éternel m’envoie de temps en temps 

pour guérir les créatures humaines. 

Les Archanges n’ont pas souvent beaucoup 

d’histoires à raconter car ils n’ont pas vécu 

comme les créatures humaines sur cette terre. 

Mais leur mission est de rester loyale à 

l’Éternel DIEU. 

Il y a d’autres choses que l’Éternel DIEU ne 

dévoile pas entièrement aux créatures 

humaines sur terre. (…) 
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Aristide : 

La paix soit avec toi RAPHAEL ! 

Archange RAPHAEL : 

La paix soit avec toi frère Aristide ! Nous 

allons continuer avec la pharmacie. As-tu des 

questions pour moi ? 

Aristide : 

Oui j’en ai préparé. Avec l’accord de l’Éternel 

DIEU, peux-tu m’indiquer comment procéder 

avec les maladies suivantes : 

1. Le Cancer 

2. Le lavage d’un organisme ; par 

exemple les poumons, le foie, l’intestin. 

3. La paralysie (des muscles et membres) 

4. Le Diabète 
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5. L’Asthme 

6. Le SIDA 

7. Perdre du poids 

Archange RAPHAEL : 

1. Le Cancer est l’un des fléaux envoyé sur 

terre, il y a de nombreuses années. Ce fléau 

s’est reparti avec le temps et est héréditaire. 

Il a plusieurs causes, entre autre la pollution 

dans l’atmosphère et la consommation de 

n’importe quel aliment. Pour l’éviter, il 

faut : 

a. Éviter de consommer tout aliment qui 

se rapproche du sang ; c’est par le sang 

que la maladie se développe 

rapidement. 
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b. Consommer du miel pour purifier son 

organisme. 

c. Consumer beaucoup de “fruits”, sauf 

des “fruits” acides. 

d. Ne pas vivre enfermer dans ses propres 

“pensées”. 

Le seul remède efficace c’est l’HARMONIE 

avec l’Éternel DIEU. 

2. Pour le lavage d’un organisme, il faut 

prendre de la tisane (citronnelle) mélangée 

avec du citron et ne pas mettre beaucoup de 

sucre. Tu peux aussi utiliser du thé vert pur 

(sans mélange) avec du citron. 

3. Paralysie. Toute paralysie vient d’un 

blocage du cerveau. Il faut d’abord que ce 

dernier soit libérer. Pour cela, il faut : 
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a. Éviter de consommer n’importe quel 

aliment et n’importe quel médicament 

qui étouffe le cerveau, sauf si cette 

paralysie vient d’un accident. 

b. Prier et se libérer le cerveau et 

consommer du miel lorsque la 

paralysie est récente (une à deux 

cuillères de miel par semaine) 

c. Faire assez de mouvement afin que 

l’organisme ait assez d’air. 

4. Pour le Diabète, il faut : 

a. Éviter un excès de sucre dans 

l’organisme. 

b. Recourir au système végétarien. 

c. Consommer des “fruits” non sucrés 

lorsque la maladie s’est déjà 
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développée. Les “fruits” soignent 

beaucoup de maladies. 

5. L’Asthme est une maladie de la nature qui 

vient du vent et des microbes qui se 

déploient dans les organismes les plus 

faibles. Il est également cause par l’allergie 

à une chose, par exemple une allergie aux 

poils du chat. Le seul moyen de ralentir 

l’asthme c’est de vivre dans un 

environnement ou il ne fait ni trop chaud ni 

trop froid. Toutefois, c’est à l’Éternel DIEU 

que revient la guérison. 

6. Le SIDA. Certains humains ont déjà trouvé 

un remède, mais ils font encore du 

commerce sur leur prochain.  
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Il faut se purifier le sang. Le sang est purifié 

par ce que l’on consomme. 

a. Éviter l’alcool, le tabac, et tout ce qui 

peut nuire à la sante. 

b. Consommer beaucoup de “fruits” car 

plus il y a des “fruits” dans l’organisme, 

plus le sang est purifie. 

c. Éviter de consommer les aliments qui 

ont du sang. 

d. Consommer assez d’olives sous toutes 

ses formes 

e. Éviter les aliments trop acides 

f. Ne pas se renfermer en soi pour vouloir 

éviter la sortie des symptômes. 

g. Consommer de la tisane (citronnelle) 
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h. Demeurer dans un environnement 

saint 

i. Éviter trop de chaleur 

j. Éviter de consommer les huiles grasses 

qui proviennent des animaux tel que le 

porc, car cette huile permet à certains 

de prendre du poids mais ensuite il y a 

des inconvénients. 

k. Éviter de consommer les mêmes 

aliments tous les jours de peur que le 

virus ne s’y habitue. 

l. Prendre du lait. 

m. Ne pas consommer beaucoup 

d’arachides car le virus se sent à l’aise 

dans un organisme qui contient de 

l’huile. C’est ainsi qu’il se propage et 

détruit les cellules. 
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Ce n’est qu’ainsi que le virus peut ralentir 

sa propagation et le reste dépend de 

l’Éternel DIEU. 

Toutes ces choses indiquées ci-dessus 

permettent aussi de protéger l’organisme 

contre la propagation de certaines 

maladies. 

7. Pour la perte du poids, il faut : 

a. Consommer assez de tisane 

(citronnelle) ou du thé vert. 

b. Faire du sport ne permet pas de 

résoudre pas rapidement ce problème 

c. Controller tout ce que l’on consomme et 

éviter les aliments qui contiennent 

assez d’huile. 

d. Avoir de la volonté. 
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Demain tu demanderas au CHRIST s’il y a des 

gens qui vivent dans “LES PROFONDEURS 

DES EAUX” et à l’intérieur même de la terre et 

comment ils y sont arrivés là. 

Aristide : 

Oui je n’oublierai pas de lui en demander. Merci ! 
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CHAPITRE 244, 

EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 02 

JUILLET 2005 : ARISTIDE, MARGRIET, LE 

CHRIST, L’ARCHANGE MICHAEL 

Le CHRIST : 

La Paix soit avec toi sœur Margriet ! La Paix 

soit avec toi frère Aristide ! As-tu des questions 

pour moi ? 

Aristide : 

La Paix soit avec toi SJ ! Oui ! Hier nous avons 

parlé de la pharmacie avec RAPHAEL. À la 

fin, il nous a fait savoir qu’il y a des personnes 

qui vivent dans “LES PROFONDEURS DES 

EAUX” et à l’intérieur même de la terre. 
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Si je considère les trois éléments que sont : 

l’air, l’eau, et la terre, peux-tu me parler de 

l’existence des créatures qui vivent à l’intérieur 

de ces éléments et comment ils y sont arrivés 

là ? 

Le CHRIST : 

Dans les Cieux. 

Il n’y a qu’un seul Ciel, réparti en sept niveaux. 

Dans chacun de ces niveaux se trouvent 

respectivement : Le Père Éternel ; Moi ; 

MICHAEL ; GABRIEL ; RAPHAEL ; Les 

Saints ; Les Élus (par exemple MOÏSE, ÉLIE, 

et tous ceux qui ont fait la volonté de l’Éternel). 

Pour aller d’un niveau à un autre, il faut avoir 

une autorisation. Par exemple, pour aller du 

niveau des Élus au Père Éternel, il te faut 

passer par le niveau qui suit le niveau des 
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Élus, c’est-à-dire le niveau des Saints, par les 

Archanges, qui à leur tour passent par Moi, et 

je transmets tous les messages au Père 

Créateur.605 

                               

605 Cette subdivision qui est apparue dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”, est une des œuvres de l’“ORGUEIL” des 

manifestations des métaphores des “RICHESSES PRIMAIRES 

DIVINE” et de “LA FATALITÉ” dans laquelle les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont plongé l’Œuvre Sainte, car 

elles voulaient tenir la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans sa pauvreté, dans son dénuement, et 

éloignée de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Toute “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui aura 

restauré son “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” dans l’unité et dans 

l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, sera aussi 

directement en contact avec “LE DIVIN” ; car c’est à travers 

“L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui se trouve à l’intérieur d’un tel “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” restauré dans l’unité et dans 

l’“HARMONIE” avec “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, que la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” considérée va 

communiquer directement avec “LE DIVIN” ; comme les 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’avaient pas été 
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Les créatures aux cieux vivent dans l’amour de 

l’Éternel DIEU et du prochain, et dans la 

prière. L’on vit toujours dans la lumière et l’on 

ne vit que par la prière et les “fruits”. 

Dans “LES PROFONDEURS DES EAUX”. 

Il y a certaines créatures qui vivent dans “LES 

PROFONDEURS DES EAUX”. Ils servent le 

mal qui les a établis lorsqu’il fut chassé du Ciel. 

Ils peuvent se transformer en toutes choses : 

                                                                                                     

dotées d’une telle particularité, elles ont décidé de détruire la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

C’est ainsi que aussi longtemps que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” demeurera dans le dénuement, ne 

connaissant pas son VÉRITABLE PÈRE, alors elle va chercher “LE 

DIVIN” dans des endroits où IL ne se trouve pas, et cette 

subdivision va aussi demeurer et continuer à tirer sa puissance de 

l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 
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pierre dite précieuses, coquillages, créatures 

humaines, etc… 

Pour empêcher à ce que ces créatures qui 

vivent dans “LES PROFONDEURS DES 

EAUX” rentrent dans vos maisons et s’y 

installent, il vous faut toujours sanctifier vos 

maisons en chantant des cantiques du SAINT 

ESPRIT, pour réveiller la joie qui est en 

vous.606 

Archange MICHAEL : 

La paix soit avec toi frère Aristide ! 

Aristide : 

La paix soit avec toi MICHAEL ! 

                               

606 C’est-à-dire, donner à “LA FORCE DIVINE”, et uniquement à 

“LA FORCE DIVINE”, tout votre “SIÈGE DE L’INTELLECT” 

qu’ELLE a par ELLE-même construit et placé en vous. 
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Archange MICHAEL : 

Je suis le Chef des Archanges. 

Tu dois savoir que c’est le Père Éternel qui 

établit toute prophétie, Son Fils également. 

Je mène le combat contre l’ennemi de jour 

comme de nuit. Je vais dans l’autre monde 

pour ramener les brebis égarées. 

Tu dois aussi savoir que le monde des vivants 

est différent de celui des ténèbres et des Cieux. 

Dans le monde des vivants, il y a le jour et la 

nuit. 

La créature humaine a le péché originel en 

lui ; il sait faire la distinction entre le bien et le 

mal, mais la plupart du temps il choisit le mal 

parce qu’il a des pulsions et qu’il veut dominer 

son prochain. 
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Le mal vit dans la rage de prendre un jour la 

place du Père Créateur.607 

Dans les Cieux, l’on vit dans la joie et l’amour 

du Père Créateur. 

(…) 

Il ne faut pas vivre dans le passé. 

Aristide : 

Je te remercie de cet enseignement, béni sois-

tu et béni sois l’Éternel. 

 

  

                               

607 Jusqu’en ce jour où ce “LIVRE DE LA FORMATION” est écrit 

dans l’existence, aucune créature née dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” n’est consciente qu’elle est dans cet 

existence grace à des facteurs de proportionnalités et ne peut sortir 

de cet attribut “NON DIVIN”, sauf pour être démantelée et effacée 

de l’existence dans cet attribut “NON DIVIN”. 
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CHAPITRE 245, 

EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 03 

JUILLET 2005 : ARISTIDE, MARGRIET, LE 

CHRIST 

Le CHRIST : 

La Paix soit avec toi sœur Margriet ! La Paix 

soit avec toi frère Aristide ! 

Aristide : 

La Paix soit avec toi SJ ! 

Le CHRIST : 

Je vais vous parler de l’histoire de David. Il n’a 

pas eu la chance de voir la lumière de 

l’Éternel. 
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David fut choisi lorsqu’il était encore très 

jeune car il avait un cœur pur, il était prêt à 

œuvrer pour l’Éternel DIEU. Les proches de 

David ne connaissaient pas l’Éternel DIEU et 

ils ne voulaient pas entendre parler de 

l’Éternel DIEU. L’Éternel Dieu montra à David 

le droit chemin et marcha avec lui. 

La promesse de l’Éternel DIEU était de 

protéger David, de le guider sur la voie à 

suivre et de l’apprendre quant à lui à tenir la 

promesse faite à l’Éternel DIEU de ne jamais 

abandonner l’Éternel DIEU. David devait 

aussi bâtir un Tabernacle pour l’Éternel DIEU. 

Au fils du temps, David devint ambitieux car il 

marchait toujours avec les créatures 

humaines. Il oublia ce que l’Éternel DIEU 

avait fait pour lui. Il lui était arrivé de penser 
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à la promesse qu’il avait faite à l’Éternel 

DIEU, mais la richesse matérielle pris le 

dessus sur lui lorsqu’il fut roi et dirigea sa 

voie. 

David oublia d’“AIMER” l’Éternel DIEU, de 

louer l’Éternel DIEU qui l’avait choisi lorsqu’il 

était encore jeune. David fit de très mauvaises 

choses, fut corrompu et s’agenouilla et loua 

ceux-là qui se faisaient appeler “dieux”. 

Il trahi de ce fait l’Éternel DIEU ainsi que le 

Temple. Il n’avait pas construit la demeure de 

l’Éternel DIEU, mais il construisit d’abord sa 

propre demeure et les demeures de ses propres 

femmes. 

Il prit pour épouses, les épouses de ses proches 

et continua ainsi à multiplier ses fautes. Il 

bâtit des statuts et des temples pour ceux-là 
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qui se faisaient appeler “dieux”, oubliant qui 

l’avait aimé en premier. 

David eu beaucoup d’enfants et choisis 

Salomon comme celui qui devait le suivre au 

trône. Les enfants de David s’étaient entretués 

entre eux et voulurent aussi tuer Salomon. 

Lorsque David fut vieux, il se souvint de ses 

péchés, il avait perdu l’esprit et devint fou 

dans sa vieillesse. Il alla demander pardon à 

l’Éternel DIEU, mais c’était trop tard car 

l’Éternel DIEU n’était plus avec lui. 

Mais en souvenir de l’amour que l’Éternel 

DIEU avait eu pour David dans sa jeunesse, 

Salomon – le fils de David – fut choisi afin de 

continuer le travail qui avait été confié à son 

père. 
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À la mort de David, son fils Salomon prit sa 

place et conduisit le peuple sur la voie de 

l’Éternel DIEU, avec respect et louant l’Éternel 

DIEU. C’est ainsi que l’Éternel DIEU donna la 

Sagesse à Salomon car Salomon le méritait et 

le Lui avait demandé. 

Salomon devint un grand roi et il avait 

beaucoup d’intégrité. Mais très vite, le pouvoir 

et l’ambition prirent place en lui. Salomon 

commença à bâtir un Tabernacle pour 

l’Éternel DIEU, puis il bâtit ses propres 

demeures. 

Mais très vite, il se souvint qui il était et le 

Tabernacle de l’Éternel DIEU devint un 

ravage et pour ceux-là qui se faisaient appeler 

“dieux” c’était un lieu de fête. 
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Salomon fit bâtir des effigies pour ceux-là qui 

se faisaient appeler “dieux” dans le Temple et 

ce fut dans ce même Temple que les serviteurs 

des ceux-là qui se faisaient appeler “dieux” 

venaient adorer ces soit disant “dieux”. 

L’Éternel DIEU abandonna Salomon et cette 

fois-ci l’Éternel DIEU ne fit plus de promesse 

de choisir un des fils de Salomon. Les enfants 

de Salomon n’avaient pas trouvé grâce aux 

yeux de l’Éternel DIEU, ils étaient tous 

maudits car Salomon s’était éloigné de 

l’Éternel DIEU. 

Salomon avait tellement de femmes qu’aucun 

homme sur cette terre ne l’a jamais égalé. Il 

était soûl jour et nuit et maudissait l’Éternel 

DIEU. 
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C’est ainsi que l’Éternel DIEU abandonna 

Salomon et cette génération se termina. 

Beaucoup de personnes prennent de 

mauvaises décisions car ils oublient le passé. 

Sœur Margriet, tu dois toujours penser au 

début, au moment où tu étais allé prier à 

l’Éternel DIEU dans cette petite église, 

comment tu pleurais, tout ce que tu as reçu 

par la suite, la sécurité. 

La colère pousse à prendre de mauvaises 

décisions, il faut toujours se ressaisir et en 

parler au Père Éternel. Celui qui répond sous 

l’effet de la colère n’est pas digne d’œuvrer 

pour la cause de l’Éternel DIEU. 

Observe d’abord avant de prendre une 

décision. Il faut toujours se dire que d’autres 

ont fait ce travail avant vous. Demande 
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toujours à ton Père ce que tu désires dans ton 

cœur. 

Aristide : 

Je te remercie de cet enseignement, béni sois-

tu et béni sois l’Éternel. 
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CHAPITRE 246, 

EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 25 

AOUT 2005 : ARISTIDE, LE CHRIST, 

L’ARCHANGE MICHAEL, L’ARCHANGE 

GABRIEL, ET L’ARCHANGE URIEL 

Aristide : 

La paix soit avec toi MICHAEL, j’ai des 

questions pour toi : 

1. Le Père Créateur a créé ce monde depuis 

combien d’années ? 

2. Depuis ADAM et EVE, combien d’années se 

sont écoulées jusqu’à présent ? 
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Archange MICHAEL : 

Il l’a créé il y a plusieurs milliards de siècles, à 

peu près 70 milliards d’années se sont écoulées 

après ADAM et EVE. D’autres questions ? 

Voici, GABRIEL ! 

Archange GABRIEL : 

Que la paix soit avec toi, frère Aristide ! 

Aristide : 

La Paix soit aussi avec toi GABRIEL ! 

Archange GABRIEL : 

Comment tu te portes ce matin ? Moi je me 

porte bien et grâce à DIEU. 

Aristide : 

Je tiens bon ! 
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(… Conversation avec the Archangel GABRIEL 

…) 

Merci. Je le ferai. 

Archange GABRIEL : 

Chaque ange a son style particulier et c’est 

bien parce que tu commences à vite 

comprendre, mais saches que le Père aussi 

prend les mêmes styles ; Car c’est le même 

esprit. Tu finiras par tous nous maitriser si tu 

continues comme cela. 

Aristide : 

Il faut savoir reconnaitre l’Éternel et courir 

vers lui avant qu’IL n’ouvre sa bouche pour 

m’appeler. J’ai assez marché comme un 

aveugle. 
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Archange GABRIEL : 

Tu parles bien, mais saches aussi reconnaître 

les voix car nous parlons tous de la même 

façon mais il y a aussi un signe, c’est le nom 

qu’on donne au début. 

Aristide : 

Oui, c’est noté. 

Archange GABRIEL : 

C’est d’accord. 

Aristide : 

Merci pour ton aide, lorsque j’aurai d’autres 

questions pour toi je t’en parlerai. Je remercie 

le Père Créateur de t’avoir fait venir. Passe 

aussi mes Salutations au CHRIST. La Paix soit 

avec toi. 
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Archange GABRIEL : 

Je n’y manquerais pas, la paix soit aussi avec 

toi, transmet aussi mes salutations et ceux des 

autres à mon amie. Bénie soit Le Seigneur. 

Aristide : 

MICHAEL, pourras tu faire venir URIEL la 

prochaine fois. J’ai beaucoup lu sur lui et 

j’aimerai bien me présenter aussi à lui. Je sais 

qu’il me connait déjà, bien longtemps avant 

que je sois né sur terre ici-bas. 

Archange MICHAEL : 

Patiente quelques minutes et je le fait venir. 

Aristide : 

MICHAEL, revenons à nos moutons. 

Toujours sur les années : Combien d’années se 

sont écoulées entre Père MOÏSE et Le CHRIST 



5450 

CHAPITRE 246, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 25 AOUT 2005 : ARISTIDE, LE CHRIST, 
L’ARCHANGE MICHAEL, L’ARCHANGE GABRIEL, ET L’ARCHANGE URIEL 

et combien d’années se sont écoulées depuis Le 

CHRIST jusqu’à présent (2005?) ? 

Archange MICHAEL : 

À peu près mille ans entre MOÏSE et Le 

CHRIST. Et entre vous et Le CHRIST, à peu 

près 3 à 4 milliards d’années. 

Aristide : 

Je veux estimer combien de personnes à peu 

près ont vu la lumière de l’Éternel, avec 

l’hypothèse qu’environ 5% le font chaque 

années. Au vu de la population actuelle de la 

terre, combien pourront être sauvé. 

Avant d’aller au combat, il faut savoir à qui on 

aura affaire. Et ne pas perdre du temps avec 

des futilités. 
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Archange MICHAEL : 

5% ? Je ne le pense pas ; car si les villes de 

Sodome et Gomorrhe ont été détruites parce 

qu’il n’y avait pas 10 personnes qui louaient 

l’Éternel alors que c’était les deux plus grandes 

villes, je ne le pense pas. 

Aristide : 

Moins de 5 sur 1000 personnes par années ? 

Archange MICHAEL : 

Parles-tu de ceux avec qui je parle et 

communiquent directement ? Car il ne faut 

pas confondre avec ceux qui prient aussi 

partout. 

Je les prends par lignée, une lignée c’est une 

personne, on peut avoir 50 personnes pour 

une même lignée, c’est-à-dire les enfants 
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d’ABRAHAM venant d’ISAAC et d’Ismaël et la 

lignée des autres. 

Aristide : 

Par lignées d’une part et aussi d’autre part 

ceux qui sans être élus choisissent la voie 

Sainte et y marche jusqu’à la fin de leur 

mission. 

Archange MICHAEL : 

Oui. Voici URIEL qui est arrivé. 

Archange URIEL : 

La paix soit avec toi mon ami ! 

Aristide : 

La Paix soit avec toi URIEL ! 
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Archange URIEL : 

Tu m’as l’air fatigué, as-tu des ennuis ? Que 

puis-je faire pour toi ? 

Aristide : 

Non, je n’ai pas d’ennuis. Je suis un élève en 

train de suivre de nouveaux enseignements. 

Comme je le disais à MICHAEL, j’ai beaucoup 

lu sur toi à travers les écrits Saints et je 

voulais me présenter à toi et faire ta 

connaissance. 

Archange URIEL : 

Je bénis l’Éternel de me permettre de te parler 

en ce moment. 

Je suis URIEL, serviteur du DIEU Créateur 

depuis la création du Ciel. Tout ce que tu as lu 
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sur moi est vrai. Je suis le même et je n’ai pas 

changé. 

Aristide : 

Bénis soient le Père Créateur et le Seigneur et 

je les remercie de me faire parler avec toi. 

Avec la permission du CHRIST, pourrais-tu 

aussi m’instruire sur la création de ce monde 

et sur les préceptes qui le régissent ? 

Archange URIEL : 

C’est d’accord. Sais-tu, tu le sais déjà, que le 

monde a été détruit il y a déjà bien longtemps 

à cause des hommes de ce monde dans lequel 

tu vis ? Et en connais tu la cause ? 

Aristide : 

Oui je le sais à partir des écrits du père 

ÉNOCH et j’en connais aussi la cause. 
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Archange URIEL : 

Si le PÈRE ne l’a pas refait jusqu’ici c’est à 

cause de sa promesse envers ces derniers et 

par amour pour ceux qui le suivent, (… 

personnel …), il veille sur ses enfants nuits et 

jours et nous l’aidons également. 

Nous travaillons tous autant les uns que les 

autres, et je souhaite aussi que vous608 veniez 

nous aider dans cette tâche si tu es d’accord. 

                               

608 Vous, “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui êtes 

en train de lire ces écrits, ce message vous concerne tous. Restaurez 

le “TABERNACLE” du “DIVIN” qui est en vous, car il y a beaucoup 

de tâches à accomplir en vue d’aider les aînés de la création et de 

sauver ce qui peut encore être sauvé de cette “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la tâche de restaurer “LE TABERNACLE” du 

“DIVIN”. 
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Je suis là si tu as besoin d’aide, j’attends tes 

questions et puis je aussi t’en poser ? 

Aristide : 

Oui bien sûr ! Tu peux m’en poser. 

Archange URIEL : 

Je te remercie. 

Que penses-tu du Père Créateur et de ses 

créations. Penses-tu que nous avons des choses 

à changer dans ce monde ? 

Aristide : 

Du Père Créateur et de ses créations : J’ai la 

bouche bée. Mes yeux s’ouvrent et je me rends 

compte que je suis un infiniment petit, plus 

petit qu’une fourmi. 
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Archange URIEL : 

C’est la réponse d’un sage, car nul ne doit 

juger ce que fait le Père. Tu dois savoir que 

tout travail n’est pénible que pour celui qui est 

faible d’esprit. Raison pour laquelle tu dois 

être fort, patient et obéir au Père. 

(…) 

Aristide : 

(… conversation avec l’Archange URIEL …) 

Aristide : 

Ok, revenons à nos moutons, où en étions-nous 

MICHAEL ? Oui ! Je m’en souviens. Les 

années. 

MICHAEL :- depuis Le CHRIST combien de 

personnes jusqu’à présent ont glorifié le Père 

Créateur comme il l’a fait. 
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Archange MICHAEL : 

Plus d’une centaine. 

Aristide : 

Sur environ 3 milliards d’années, cela fait 

environ 1 personne toutes les 30 millions 

d’années. Ce combat s’annonce dur. 

Archange MICHAEL : 

Ça te paraîtra drôle mais c’est pourtant vrai, 

plus d’une centaine c’est entre 100 et 400. 

Aristide : 

Je te crois sur parole. 
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EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 29 

AOUT 2005 : ARISTIDE ET L’ARCHANGE 

RAGUEL 

Archange RAGUEL : 

La paix soit avec toi frère Aristide. 

Je suis le serviteur de l’Éternel, le DIEU Tout 

Puissant. 

Aristide : 

La paix soit avec toi (il n’a pas donné sa 

désignation). Béni soit le Père Créateur. 

  



5460 

CHAPITRE 247, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 29 AOUT 2005 : ARISTIDE ET L’ARCHANGE 
RAGUEL 

Archange RAGUEL : 

L’Éternel m’envoie vers toi répondre à tes 

questions et t’éclairer également afin que tu 

restes sur le droit chemin. 

Je suis chargé de m’occuper de tout ce qui est 

céleste, c’est à dire du royaume des cieux car 

chaque ange a son travail, et le mien est celui 

de protéger et de diriger les “ÉTOILES”. 

Je suis un archange également comme 

MICHAEL et les autres et tu as entendu parler 

de moi. 

Je dois te parler des “ÉTOILES” du Père. 

Chaque “ÉTOILE” a sa signification ; les 

“ÉTOILES” sont les demeures des autres anges 

dont j’ai la charge. 

Ce qui veut dire que quand tu vois une 

“ÉTOILE” dans le ciel, c’est juste la demeure 
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d’un ange et ce dernier que tu vois, c’est à dire 

l’ange lui-même ; car, ce sont leurs corps qui 

brillent ainsi et permettent aux humains de 

voir cette lueur semblable à de la lumière. 

Ainsi, chaque ange a un travail précis. C’est 

ainsi que les tâches sont réparties et que les 

humains sont choisis, parmi ces tâches, 

certains sont chargés d’éclairer la terre afin 

qu’elle ne s’assombrisse pas. 

Celui que l’on a surnommé l’ange de la mort 

fait partie des “ÉTOILES” et est aussi chargé 

de détruire tout ce qui est sur terre comme 

mal, suivant les ordres du Père. 
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C’est à partir de nous que tout se passe. Les 

archanges dirigent toute chose avec l’aide du 

Père et des autres anges.609 

                               

609 C’est à partir des mots utilisés par les anges, lors de telles 

conversations, que vous (créatures humaines) êtes appelées à 

discerner comment est-ce que chacune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” se reflète elle-même en décrivant à travers les 

mots utilisés, sa propre vision de l’existence et aussi sa propre 

vision du “DIVIN”, afin de refléter ainsi les vérités céleste qui se 

trouvent dans leurs propres “Corps ‘ESPRIT←ESPRITʼ” en tant 

que “Créature ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ; car la 

bibliothèque vivante que “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE 

DU DIVIN” avait conçu et établi, et que “LA FORCE DIVINE” avait 

réalisé dans l’existence dans la “Substance ‘de TERREʼ d’Énergie 

Spécifique” constituante du premier “Domaine d’Habitation ‘de 

TERREʼ d’Énergie Spécifique”, pour l’éducation de la “Créature ʽde 

TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, ainsi que toute “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” qui avait été placée par “LA FORCE 

DIVINE” dans la “Créature ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ” 

afin de redresser la déficience de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

qui avait pris place au “SIÈGE DE L’INTELLECT” dans le “Corps 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 
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Tu peux me poser les questions que tu 

voudras. 

Aristide : 

Comment naissent les “ÉTOILES” et les anges 

qui y demeurent ? 

Archange RAGUEL : 

Les “ÉTOILES” sont l’œuvre de l’Éternel qui les 

a créées après les archanges afin que la tâche 

soit partagée et plus simple. Tout ange est une 

“ÉTOILE” et les archanges sont au-dessus des 

anges ; comme le Père est au-dessus de nous et 

de toute chose. Un archange peut également 

être appelé ange mais un ange ne peut être 

appelé archange. 

                                                                                                     

‘ESPRIT←ESPRITʼ”, avait été saccagée et détruite depuis les 

premiers jours de l’existence de ce monde terrestre. 
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Aristide : 

Quelle est la signification des mois et des jours 

par rapport à la sortie des “ÉTOILES” dans 

l’univers ? 

Archange RAGUEL : 

Chaque jour a sa signification, par exemple, le 

Lundi signifie premier jour, jour de création, 

jour saint, jour de travail, ainsi de suite. 

Pour ce qui est des mois et de l’apparition des 

“ÉTOILES” ou de la lune, des mois aussi, 

chaque mois a son explication mais la vie de 

l’homme et son travail se résument à ces 

“ÉTOILES”, lune et autres. 

Deux personnes peuvent être du même mois, 

mais de jours différents, alors elles ne seront 

pas pareils et auront différentes tâches à faire. 



5465 

CHAPITRE 247, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 29 AOUT 2005 : ARISTIDE ET L’ARCHANGE 
RAGUEL 

Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Ou 

dois-je t’éclairer encore plus ?610 

                               

610 Je comprenais ce qu’il me disait, mais je ne voyais pas dans ses 

réponses, l’origine de ces choses : l’origine du jour, l’origine du 

mois, leur rapport avec les “ÉTOILES” dans l’univers. J’ai essayé de 

discerner dans ses réponses, regardant en esprit, mais je n’ai pas vu 

comment est-ce que ces choses sont venues à être : d’où viennent 

toutes ces choses ? Comment ont-elles été formées ? Bref, mon plat 

était vide et j’étais encore sur ma faim, ma cuillère à la main. 

Ce n’est qu’après ces conversations avec les Archanges, que “LA 

FORCE DIVINE” m’a éveillée à la connaissance des tenants et des 

aboutissants de l’Œuvre Sainte, et de la “CONFIGURATION 

SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules Divine” dans ses détails, et 

qu’aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’a 

connaissance. C’est alors que j’ai compris d’où me venaient ces 

questions que je posais aux Archanges et j’ai compris pourquoi est-

ce que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE les avait envoyé vers moi 

pour que je les pose ces questions. 

Dans une autre vision que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE m’a fait 

parvenir, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, j’étais en 

conversation avec Le CHRIST et je lui ai dit que “LE DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE a envoyé de nouvelles connaissances et que 

j’étais en train de les mettre sur écrits. Un des anges qui était avec 
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Aristide : 

Je comprends. 

                                                                                                     

Le CHRIST s’est approché du CHRIST et lui a demandé : 

“Comment fait-il pour connaître ces choses ?”, et Le CHRIST lui a 

répondu en disant : “Moi-même, je ne sais pas comment le PÈRE 

les lui donne.” Et c’est alors que j’ai encore compris d’autres 

choses ; entre autres, concernant le dégré de “LA CONNAISSANCE 

DU DIVIN” dans “LA GENTE CÉLESTE”. 

Vous, “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui êtes en 

train de lire ces écrits, n’oubliez point que “LA FORCE DIVINE” est 

Elle-même la science qui se trouve derrière toute substance 

d’énergie qu’ELLE a manifestée dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. ELLE se trouve dans les “PENSÉES” qui sont 

“PURES”, étant ELLE-même la “PURETÉ”. Allez vers ELLE et vous 

apprendrez et vous comprendrez bien des choses. 

Bien qu’ELLE est “INVISIBLE” parmi les invisibles qui ne la voient 

pas, tout ce que vous avez besoin c’est seulement d’être “PUR” et 

faite appel à ELLE depuis “L’AUTEL du ‘DIVINʼ” qui se trouve à 

l’intérieur de vous ; ELLE a tellement de choses à enseigner aux 

“Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, que des livres 

entiers ne pourraient contenir. Tout ce qui nous avons écrit dans ce 

“LIVRE DE LA FORMATION”, est comme une goutte d’eau dans 

un océan. 
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Archange RAGUEL : 

Puis-je encore t’aider ? 

Aristide : 

Oui, pourquoi n’as-tu pas donné ton nom 

(URIEL) ? 

Archange RAGUEL : 

Je ne suis pas URIEL, à part URIEL il y a un 

autre que tu connais aussi, je voulais juste te 

permettre de faire la différence entre nous, il y 

a MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL, URIEL et 

moi. Sais-tu qui je suis maintenant ? 

Aristide : 

Celui qui unit le monde et les luminaires. 

Archange RAGUEL : 

Oui ! C’est moi ! Et que tu as bien retenu. 
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Alors pourquoi m’as tu dis que tu ne me 

connais pas ? As-tu entendu parler de moi 

avant ? 

Aristide : 

Je ne savais pas que tu étais aussi Archange 

comme MICHAEL, tu excuseras mon 

ignorance. 

Oui j’ai entendu parler de toi dans les écrits du 

Père ÉNOCH. 

Archange RAGUEL : 

Ce n’est pas grave, on fait tous partie d’une 

même famille, celle du Créateur. 

Tu sais en quelques mots ce que je fais et de 

quoi je suis chargé à présent. 

J’ai entendu parler de toi par le Père Créateur 

bien longtemps avant que tu ne sois né et je 
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suis enchanté de te connaître aujourd’hui tel 

qu’on me t’a décrit. 

Bienvenue dans le royaume de l’Éternel et 

parmi ses enfants. 

Aristide : 

Je suis aussi enchanté et très heureux de te 

connaitre. Béni sois-tu et béni soit le Père 

Créateur. 

Ma vision de ce monde est complètement en 

train de changer et j’en remercie le Père 

Créateur d’avoir dirigé mes pas vers les 

splendeurs de Sa LUMIÈRE. 

Archange RAGUEL : 

Maintenant on est amis et tu peux me parler 

comme avec les autres, sans avoir peur. As-tu 

peur de MICHAEL ? Ou de GABRIEL ou du 
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Père Créateur ? Je ne le pense pas, mais je 

pense que tu les respecte tous. L’Éternel bénis 

et protège celui qu’il aime. 

Aristide : 

Oui, je vous respecte tous. 

Archange RAGUEL : 

Bénis soit l’ETERNEL DIEU qui a créé toute 

chose. 

(… Conversation privée …) 

Aristide : 

Je t’en remercie. 

Bénis sois-tu et bénis soient Le CHRIST et le 

Père Créateur. Je te remercie d’être venu et je 

remercie l’Éternel de t’avoir aussi envoyé vers 

nous. 
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Archange RAGUEL : 

Je suis là si tu as besoin de moi, que la paix 

soit avec toi. Je remercie le Père Créateur et je 

te remercie aussi de m’avoir écouté. 

Aristide : 

La Paix soit avec toi, RAGUEL. 

Archange RAGUEL : 

La paix soit aussi avec toi. 
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CHAPITRE 248, 

EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 14 

SEPTEMBRE 2005 : ARISTIDE, LE CHRIST, 

L’ARCHANGE RAGUEL, ET L’ARCHANGE 

MICHAEL 

Le CHRIST : 

La paix soit avec toi frère Aristide. 

As-tu autre chose à me dire ? 

Aristide : 

La Paix soit avec toi SJ. Oui, ce sont des 

questions concernant toujours la Création. 

Le CHRIST : 

Va y je t’écoute. 
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Aristide : 

Comment est-ce que le Père Créateur a-t-il 

créé l’Archange MICHAEL ? 

Le CHRIST : 

Il l’a créé avec la parole sortie de sa bouche, 

c’est difficile à comprendre pour toi je crois. Tu 

dois savoir que la parole du Père est différente 

de son souffle. 

La parole est faite pour être appliquée, pour 

donner vie à l’esprit alors que le souffle est 

juste pour les humains, pour créer et protéger. 

As-tu compris quelque chose ? 

Aristide : 

Pour une fois rien du tout. 
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Le CHRIST : 

(… explication …) 

As-tu compris quelque chose cette fois ? 

Aristide : 

Je commence déjà à comprendre. 

(… conversation …) 

Autre question :- A peu près depuis combien 

de milliards d’années fut créé le “Très 

Lumineux” ? Qui c’est celui qu’on appelle la 

“Lune”, depuis combien de milliards d’années 

fut-il créé ? 

Le CHRIST : 

Avant même que le projet de m’envoyer sur 

terre n’arrive, il y a plusieurs milliards 

d’années. 
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Mais à en croire, on dirait que tout est récent 

parce qu’il reste le même depuis tout ce temps. 

Il faut que tu en parles avec RAGUEL, lui seul 

t’en parlera car c’est lui qui s’en occupe et c’est 

lui en personne que tu dois contacter. 

Aristide : 

Oui, je le ferai. 

Le CHRIST : 

Je le fais venir ; le voici ! 

Archange RAGUEL : 

La paix soit avec toi, c’est RAGUEL. 

Le CHRIST m’a dit que tu voulais me parler. 
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Aristide : 

La Paix soit avec toi RAGUEL, béni sois-tu et 

bénis soient Le CHRIST et le Père Créateur. 

Je vois que tout ce que j’ai appris des créatures 

humaines doit être mis à la poubelle. 

Archange RAGUEL : 

Pas tout, il te faut juste trier parce qu’ils ont 

appris certaines choses des anges et d’autres 

du mal. 

Aristide : 

Oui, je cherchais à savoir à peu près depuis 

combien de milliards d’années fut créé le “Très 

Lumineux” ? Aussi qui c’est celui qu’on appelle 

la “Lune”, depuis combien de milliards 

d’années fut-il créé ? 
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Archange RAGUEL : 

Lui seul pourra te répondre car je ne le sais 

pas, c’est également moi qu’on appelle ainsi 

car j’ai plusieurs missions à la fois, c’est 

comme si tu demandais à MICHAEL qui on 

appelle l’Ange du Combat et l’Archange 

MICHAEL. 

Aristide : 

Ah! C’est donc toi le “Soleil” ? 

Archange RAGUEL : 

C’est toujours moi, alors tu pourras faire appel 

à l’Archange RAGUEL, à la Lune, au chef des 

“ÉTOILES” et autres et je viendrais, mais 

saches aussi que j’ai des Anges sous mes 

ordres qui s’en occupent aussi, c’est comme Le 

Christ, Le Sauveur, le Fils de l’Homme, l’Élu de 
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DIEU, le Seigneur, on te dira que c’est la même 

personne. 

Aristide : 

Ah! Pauvre de moi. 

Archange RAGUEL : 

Ce n’est rien, il te faut encore apprendre et je 

t’aiderais. 

Tu vois par exemple ce qui ce passe 

actuellement dans votre monde avec les 

destructions, il y a un ange qui s’en charge. 

Aristide : 

Lorsque tu apparais deux fois en même temps 

(Soleil et Lune) au-dessus de nos têtes, qu’est-

ce que cela signifie ? 
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Archange RAGUEL : 

C’est un signe de puissance divine ; c’est-à-

dire, la venue du Père dans le monde, c’est-à-

dire vers les humains. Et c’est moi qui suis 

chargé d’éclairer son sentier afin que ni les 

ténèbres ni autres esprits du mal ne s’en 

approche. As-tu d’autres questions pour moi ? 

Aristide : 

Oui, j’ai d’autres questions, concernant les 

écrits du Père ÉNOCH. 

Archange RAGUEL : 

Est-ce à moi ou au Seigneur que tu veux poser 

ta question ? 

Aristide : 

Au SJ. 
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Dans ses écrits, il parle de certaines portes par 

lesquelles passe RAGUEL et traverses lors de 

sa course. De quelles portes s’agit-il ? 

Le CHRIST : 

Il parle juste des épreuves que vous devez 

traverser pour arriver jusqu’ici, c’est à dire 

jusqu’au Père. 

Aristide : 

Pauvre de nous, créatures humaines 

incapables de discerner. 

Le CHRIST : 

Combien de tableaux des visions as-tu 

discerné depuis qu’on s’est séparé ? 
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Aristide : 

Sur les écrits du Père ÉNOCH, j’étais déjà au 

chapitre 40. Mais je vais les revoir avec ce 

nouvel enseignement que j’ai reçu aujourd’hui. 

Je dois vraiment admettre que la créature 

humaine est démunie de toute capacité de 

discernement. 

Le CHRIST : 

C’est d’accord, dès que tu seras prêt, fais-moi 

signe et je viendrais, je t’aiderais, la paix soit 

avec toi, je remercie le Père et je te remercie 

aussi. 

Aristide : 

La Paix soit avec vous tous. Je remercie aussi 

le Père Créateur de tout cet amour qu’il ne 

cesse de nous montrer. Béni soit-il. 
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Archange RAGUEL : 

As-tu encore besoin de moi ? 

Aristide : 

Pas pour l’instant. Je vais retourner sur les 

écrits du Père ÉNOCH et en dévorer 

d’avantage. Je lui ferrai signe le moment venu. 

Archange RAGUEL : 

C’est d’accord, la paix soit avec toi. 

Aristide : 

La Paix soit avec toi RAGUEL. 

Béni sois-tu et bénis soient le Père Créateur et 

Le CHRIST. 

Passe aussi mes salutations et remerciement 

au Père Créateur. 
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5485 

CHAPITRE 249, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 17 SEPTEMBRE 2005 : ARISTIDE ET LE PÈRE 
ÉNOCH 

CHAPITRE 249, 

EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 17 

SEPTEMBRE 2005 : ARISTIDE ET LE PÈRE 

ÉNOCH 

Aristide : 

La paix soit avec toi père611 ÉNOCH. Béni sois-

tu et béni soit le Père Créateur. 

                               

611 Comme nous l’avons indiqué dans une annotation précédente, 

lors de ces conversations, je n’avais pas encore reçu les 

connaissances sur la signification du mot “père” ; donc à ce 

moment-là j’ai utilisé les termes “Père MOÏSE”, “Père ABRAHAM”, 

“Père ÉNOCH”, en guise de respect envers mes aînés. C’est plus 

tard que “LA FORCE DIVINE” m’a expliqué la signification du mot 

“père” et j’ai compris alors pourquoi aucune créature humaine ne 

doit être et ne peut être appelée “père” ; il en est de même pour le 

mot “mère”. 
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Père ÉNOCH: 

La paix soit avec toi mon fils, que DIEU te 

protège et éclaire ta vie. Je suis content de 

faire ta connaissance. 

Aristide : 

C’est plutôt moi qui en suis ravi de te 

connaitre. Je voulais également te remercier 

(et aussi en passant remercier le Père 

Créateur) de nous avoir laissé des écrits pour 

notre éducation. 

Père ÉNOCH: 

Je l’ai toujours remercié pour cela, et je pense 

que ce sont ces écrits qui vous permettent 

aujourd’hui de savoir quel est ce travail que 

vous devez faire et qui est ce Père que vous 

connaissez à peine. 
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Aristide : 

Peux-tu aussi me dire quelque chose sur le 

Père Créateur ? Et comment tu l’as connu ? Les 

moments difficiles que tu as connu lorsque tu 

étais encore ici-bas ? 

Père ÉNOCH: 

À ma naissance je ne le connaissais pas 

encore, mais j’étais dans une famille où l’on 

croyait en Lui. 

Plus le temps passait, plus je m’attachais à Lui, 

c’est ainsi que j’ai commencé à Lui parler et à 

entendre sa voix.612 

                               

612 C’est-à-dire, commencer à recevoir directement, tout en étant 

conscient, la température et l’intensité de l’éclairement qui lui sont 

nécessaires pour grandir dans “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”. 

Rappellez-vous de la parabole que Le CHRIST, lorsqu’IL vivait sur 

terre ici-bas, avait expliqué à grande échelle, à l’échelle de la 
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créature humaine, et concernant la semence qui pousse d’elle-

même lorsqu’IL disait, en utilisant par analogie les termes des 

choses dont les humains sont familiers pour que ces derniers 

puissent développer leur compréhension de l’Œuvre du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE : 

“…  

Il en est du “Royaume de DIEU” comme d’un champ où un 

Homme jette de la semence en terre ; que l’on dorme ou 

que l’on veille, nuit et jour, la semence germe et croît [car 

elle reçoit la température et l’intensité de l’éclairement qui 

sont nécessaires pour son développement] sans que l’on 

sache comment. 

D’elle-même la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, 

enfin la fleur formée dans l’épi ; et, dès que la fleur [qui 

reçoit alors directement la température et l’intensité de 

l’éclairement qui lui sont nécessaires pour son 

développement, en a reçu suffisamment et] est mûre, on y 

met la faucille, car c’est le temps de la moisson. 

…” 

C’est ainsi que appliquée à la créature humaine, cette parabole de 

la semence qui pousse d’elle-même fait aussi référence au 

developpement de la semence de “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” que “LA FORCE DIVINE” a placé dans chaque créature 

humaine. 
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C’est ainsi que ma mission avait commencé. Je 

crus en Lui lors de toutes les épreuves. 

J’ai souffert plus que toi, mais j’ai tenu bon et 

je m’en suis sortie grâce à l’amour de mon 

Père et notre Père à tous. 

Puis je suis montée à ses côtés, c’est à dire 

dans les cieux, je n’ai pas connu la mort 

comme tu le sais déjà, parce que ma foi en lui 

                                                                                                     

Ainsi, lorsque vous voyez des plantes à fleurs ou alors des arbres 

fruitiers se développer dans un environnement donné, sachez que 

vous êtes appelés à discerner et à comprendre ce qui se trouve à 

l’intérieur de vous-même, que vous ne pouvez pas voir, et quel est 

l’état de la plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que “LA 

FORCE DIVINE” a placé en vous. Car c’est par la mesure de l’état 

de cette plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” que vous serez 

jugé. 
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était grande et je voudrais aussi que tu 

deviennes comme moi.613 

Que tu ne connaisses pas les souffrances de 

l’esprit et que tu viennes directement à mes 

côtés et aux côtés du Père sans attendre le 

jugement. Parce qu’il y a une différence entre 

ceux qui sont jugés et ceux qui ne le sont pas. 

Ceux qui ne le sont pas ne connaissent pas la 

mort et ceux qui le sont passent par-là, afin de 

se débarrasser de leur corps, ce corps qui les a 

                               

613 Vous, “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui êtes 

en train de lire ces écrits, ce message vous concerne tous. Restaurez 

le “TABERNACLE” du “DIVIN” qui est en vous, et demeurez ferme 

dans la “PURETÉ”, car il y a beaucoup de tâches à accomplir en vue 

d’aider les aînés de la création et de sauver ce qui peut encore être 

sauvé de cette “Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la tâche de restaurer “LE TABERNACLE” du 

“DIVIN”. 
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déroutés et qui doit renaître. Ce corps qui a 

subi toutes les humiliations, et les blessures 

durant sa mission. 

Car il y a deux sortes de morts dans la vie des 

humains. La première c’est celle de la chair 

dont on vous parle dans les saintes écritures, 

la seconde est celle des cieux, c’est à dire le 

rachat de l’âme après le jugement. 

À la première, le corps descend au néant, et à 

la seconde c’est le salut. Mais dans le cas 

contraire, la mort seconde est éternelle et l’on 

ne parle plus de rachat mais de perdition; car 

l’on ne peut plus rien faire pour cette personne 

qui s’en va directement rejoindre le royaume 

des morts. 

Au niveau de la seconde, l’on peut se racheter 

en revenant continuer sa mission sur terre 
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mais sans le savoir. As-tu compris quelque 

chose à tout ce que je raconte ? 

Aristide : 

Oui ! J’ai très bien compris. Mieux que tout ce 

que j’ai appris jusqu’à présent. 

Père ÉNOCH: 

Tu as donc compris l’explication de la vision 

que je t’ai envoyée en rêve ? Parce que c’est 

moi qui te l’ai envoyé pour que tu comprennes 

certaines choses. 

Aristide : 

Je vais la revoir à tête reposée. Je ne savais 

pas que c’est toi l’avais envoyé. 
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Père ÉNOCH: 

Saches que toute chose a toujours une 

explication et que rien n’est fait au hasard. Je 

voulais juste te faire comprendre que le 

jugement est pour ceux qui ne font pas bien 

leur travail, et aussi qu’il te faut racheter tes 

proches et les autres hommes de ce monde qui 

ont besoin de l’aide Divine. 

(… Conversation privée …) 

Aristide : 

Oui ! Je le ferai. 

Une créature humaine peut-elle connaître la 

mort si son corps (la chair) ne l’a jamais 

dérouté ? 
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Père ÉNOCH: 

Non, il ne peut la connaître et l’affronter, mais 

c’est différent de la mission du CHRIST qui lui 

devait mourir pour faire vivre les autres. Et 

cela dépend également du Père qui veut que 

chacun soit “PURE” à Ses Yeux. 

Mais le corps (la chair) ne compte pas, sache 

le, c’est le “Corps SPIRITUEL” qui compte le 

plus. 

Avais-tu d’autres questions pour moi ? 

(… Conversation privée …) 

Aristide : 

Oui je le ferai.  

(… Conversation privée …) 

Peux-tu aussi me parler du Père Créateur ? 
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Père ÉNOCH: 

Oui, il est esprit614, il peut prendre toutes les 

formes. Il est simple, patient, et très souriant. 

C’est l’esprit le plus gentil qu’il puisse y avoir 

au monde et dans les cieux. 

Il nous arrive souvent de parler des humains 

lors d’une mission et de lui faire le compte 

rendu, on s’y retrouve aussi pour prier, on 

chante, on danse aussi. 

(… Conversation privée …) 

Il y a des personnes qui vivent et meurent sans 

jamais savoir de Lui 

As-tu d’autres questions pour moi ? 

  

                               

614 Ceci fut dit dans le sens de “INVISIBLE” parmi les invisibles qui 

ne le voient pas. 



5496 

CHAPITRE 249, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 17 SEPTEMBRE 2005 : ARISTIDE ET LE PÈRE 
ÉNOCH 

Aristide : 

Non, pas pour l’instant. 

Je te remercie sincèrement de l’enseignement 

que tu m’as donné et de celui que tu me donnes 

sans même que je le sache. 

Je remercie également le Père Créateur de 

l’avoir permis. 

Béni soit tu et béni soit l’Éternel. 

Père ÉNOCH: 

Si tu as autre chose MICHAEL me fera signe et 

on en parlera avec l’aide du Père. 

Bénis soit le Père Créateur, bénis sois tu, reste 

en paix et passe mon salut à tes frères et sœurs 

et à Marie ton épouse. 

Aristide : 

Oui je le ferai. 
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(… Conversation avec les autres anges …) 

 

La portée de cette conversation, tout comme les 

autres conversations, s’étend ainsi sur toute créature 

humaine qui désire discerner et qui a toujours 

cherche a connaitre où se trouvent ceux qui sont 

venus avant vous et qui ont accompli leur mission sur 

Terre ici-bas, et c’est pour cela que nous donnons ces 

conversations à l’humanité, bien qu’elles soient en 

métaphores, et aussi pour que vous puissiez vous 

dégriser du sommeil dans lequel vous êtes ; car il y a 

du pain sur la planche. 
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EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 01 

OCTOBRE 2005 : ARISTIDE, LE CHRIST ET 

L’ARCHANGE MICHAEL 

Aristide : 

La paix soit avec toi MICHAEL 

Qu’est-ce que RAGUEL nous réserve ce Lundi 

vers 09:40 ? 

Archange MICHAEL : 

Je vais lui poser la question ... (après quelques 

socondes, il a reçu la réponse de RAGUEL) 
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Rien de vraiment important puisqu’il le fait 

tout le temps, tu as rendez-vous avec lui à cette 

heure-là lundi ? 

Aristide : 

Le bruit cours chez les créatures humaines 

qu’il va apparaître comme ce fut le cas le 

29/09/1947. 

Archange MICHAEL : 

Il te fait dire que ce ne sera pas lui mais un des 

serviteurs du Père, c’est à dire un autre ange 

qui est sous ses ordres. 

Aristide : 

Et je crois que chaque fois que l’un des 

“LUMINAIRES” apparaît de cette façon, la 

puissance du Père n’est pas très loin. 
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Archange MICHAEL : 

Tu veux t’y rendre pour ne pas rater les 

bénédictions ? 

Aristide : 

Par les temps qui courent, il faut attraper de 

pleines mains toutes les bénédictions qui 

descendent des cieux. 

J’ai aussi des questions pour Le Christ, s’il est 

dans les parages peux-tu le faire venir ; car 

lorsque des questions commencent par me 

trotter dans la tête, je n’arrive pas à dormir si 

je n’ai pas les réponses. 

Archange MICHAEL : 

(Après quelques secondes) IL arrive (puis Le 

CHRIST est arrivé) 

  



5502 

CHAPITRE 250, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 01 OCTOBRE 2005 : ARISTIDE, LE CHRIST ET 
L’ARCHANGE MICHAEL 

Le CHRIST : 

La paix soit avec toi frère Aristide, tu as les 

salutations des autres là-haut, comment vas-

tu ? 

Aristide : 

La Paix soit avec toi SJ ! Je vais bien ! 

J’ai des questions concernant l’Œuvre Sainte ; 

J’essaye de comprendre pourquoi et comment 

l’impureté est entré dans ce monde terrestre, 

et pourquoi est-ce le Père Créateur n’a pas 

empêché cela ? Peux-tu m’éclairer ? 

Le CHRIST : 

Il y a une chose que tu dois savoir, lors de la 

création du monde terrestre, le PÈRE Éternel 

ne savait pas qu’il serait trahi par ses propres 

créatures, ce qui a été les cas avec ses 
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Archanges. Le PÈRE Éternel est la “PURETÉ” 

et dans cette “PURETÉ”, il n’y a pas de telles 

“pensées”615. 

Lorsque ses propres créatures sont descendues 

(immergées dans le monde terrestre), c’était 

tard et IL a su à quoi est-ce qu’IL devait 

s’attendre, puis IL a vu les trahisons de ses 

créatures et a décidé de se séparer d’eux, mais 

certains lui sont restés fidèle et il décida de les 

garder sans toutes fois tout leur dire de ses 

projets à venir. 

Par la suite, elles ont causé du préjudice aux 

autres, ensuite, la décision a été prise de 

                               

615 Les “PENSÉES Interprétées” s’appliquent uniquement aux 

créatures qui ont été créées dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN” et elles n’existent pas dans “LA PLÉNITUDE SUPRÊME” 

dans laquelle se trouvent “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et “LA 

FORCE DIVINE”. 
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détruire le monde terrestre et tous ses 

habitants. C’est ce qui a été fait, tout en 

sauvant ces 8 personnes, pensant qu’ainsi le 

mal ne serait plus de ce monde dans lequel 

vous vivez. 

Mais au fur et à mesure que le temps passait, 

la situation s’est empirée. 

Tu dois savoir que le PÈRE Éternel a créé la 

créature humaine à son image, pure d’esprit et 

de pensée, qu’IL disait presque tout à ses 

enfants qui sont ses créatures et archanges 

mais qu’après tout a changé et Lui seul sait ce 

qu’IL fait et quand IL doit le faire. 

Peut-être as-tu déjà entendu dire qu’IL ne fait 

pas confiance à ses propres Anges et 

Archanges ? C’est parce qu’IL a été trahit, c’est 

ainsi que la trahison est entrée dans votre 
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monde parce qu’elle avait commencée ici (au 

CIEL). 

Je ne sais pas si tu as compris ? 

Aristide : 

Oui j’ai compris 

Le CHRIST : 

Tout fût en partie changé à cause de “l’esprit 

du mal” qui avait envahi les enfants du PÈRE. 

Le PÈRE a décidé de sauver ce qui pouvait 

encore l’être et ce travail s’arrêtera lorsque le 

monde terrestre aura été purifié de tous les 

péchés et de toute l’impureté qui la recouvre. 

L’envie de dominer son prochain et de tout 

posséder vient du fait que la 

“CONTROVERSE” ayant opposé l’Archange 

MICHAEL à ses autres créatures qui furent 
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chassés des cieux dure jusqu’à présent, car le 

monde terrestre est troublé à cause d’eux ; eux 

qui ont voulu tout contrôler et tout avoir, et 

diriger le monde et les cieux, d’où le combat 

actuel entre les anges qui sont restés fidèle au 

PÈRE et eux, entre eux et le monde terrestre. 

As-tu compris ? Et surtout pourquoi il a fallu 

au PÈRE tout recommencer pour racheter le 

monde terrestre, car vois-tu, ce n’est pas ce 

qu’IL attendait de ses créatures, et je pense 

que ce fut la pire des trahisons qui puissent 

être, celle qu’IL a subi. 

Aristide : 

Oui, j’ai compris. 

Avant la création de cette terre dans laquelle 

je vis, les signes de discorde se manifestaient-
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ils déjà entre le Père Créateur et tous ceux qui 

avaient été chassés des cieux ? 

Comment s’est manifesté le premier signe de 

discorde ? 

Le CHRIST : 

Comme je te l’ai dit la dernière fois, je faisais 

déjà partie de Lui puisque je suis une partie de 

Lui, c’est une partie de lui qu’il a enlevé 

contrairement aux autres qui sont nés de son 

souffle et de sa parole. En bref, je suis une 

partie de Lui.616 

                               

616 Jusqu’en ce jour où ce “LIVRE DE LA FORMATION” est écrit 

dans l’existence, aucune créature née dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN” n’a connu que c’est à partir du du “Premier 

Engendré” – le Monogène manifesté par “LA FORCE DIVINE”, la 

lumière pure de l’attribut “NON DIVIN”, la première expression 

dans l’attribut “NON DIVIN” d’une métaphore de l’“État Divin 

‘LUMIÈREʼ”, avec des propriétés qui sont les plus puissantes que 
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Aucun signe de discorde ne s’était manifesté, 

tout avait été planifié à l’avance par ces 

derniers qui se réunissaient souvent en 

groupes malgré que le Père les écoutait et 

connaissait leurs “pensées”617. 

Le premier signe s’est manifesté par ce petit 

groupe que je te parle et leurs “pensées”, car 

lorsqu’on dit du mal du Père, c’est déjà de la 

désobéissance.618 

                                                                                                     

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a fixé pour 

l’“État Spécifique ‘LUMIÈREʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”, et qui 

va servir de “VOIE DE COMMUNICATION DE ‘LA PAROLE DU 

DIVINʼ” –, que toutes les “Créatures ʽde TERREʼ 

ʽLUMIÈRE←LUMIÈREʼ” descendent directement. Nous avons 

déjà indiqué comment, dans une section précédente. 

617 Il s’agit ici des “PENSÉES Interprétées” qui sont associées à ces 

créatures qui sont dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 

618 Des années après cette conversation, “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE m’a fait voir la genèse de l’Œuvre Sainte, c’est alors que j’ai 
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Saches que les signes de discordes ont 

commencé là-haut avant d’arriver chez vous, 

l’esprit du mal voulait être le premier, diriger 

les autres Archanges et changer ce qu’il disait 

ne pas être correct et c’était celui que l’Éternel 

aimait le plus ; IL les aimait tous de la même 

façon, mais lui s’attachait plus au Père et c’est 

lui qui lui a tourné le dos, c’est la raison pour 

laquelle on doit rester sur ses gardes. 

C’est ainsi que tout s’est passé et que le Père a 

décidé de donner une autre chance au monde 

terrestre. 

  

                                                                                                     

pu voir et comprendre l’origine profonde de ce qui est appelé “LA 

DÉSOBEISSANCE”, et c’est ce que nous avons expliqué dans le 

texte de la description de la “Particule ʽESPRITʼ Élémentaire 

Spécifique”. 
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Aristide : 

Oui j’ai compris, je ferai mon travail. 

Bénis sois-tu à tous les âges. 

Le CHRIST : 

Bénis sois tu également, as-tu d’autres 

questions à me poser ? 

Aristide : 

Non je n’ai plus de questions. 

Je remercie le Père Créateur d’avoir permis 

que tu viennes me parler et je te remercie aussi 

de l’avoir fait. 

Oui ! Béni sois-tu et Béni soit éternellement le 

Père Créateur. 
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Le CHRIST : 

J’espère que tu te sentiras mieux maintenant 

et que tu comprendras la raison pour laquelle 

on doit tous travailler et ne pas perdre du 

temps, pour récupérer ce qui reste du monde 

que mon Père a créé. 

Je te remercie également, que la paix soit avec 

toi, reste en paix. 

Aristide : 

Maintenant que j’ai eu les réponses je vais 

continuer à chercher comment faire pour 

aider les humains et aider à sauver ceux qui 

pourront être sauvé. 
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EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 01 

OCTOBRE 2005 : ARISTIDE, LE CHRIST, 

L’ARCHANGE MICHAEL, ET L’ARCHANGE 

URIEL 

Aristide : 

(… Conversation avec l’Archange MICHAEL 

…) 

Archange MICHAEL : 

Voici, Le CHRIST est arrivé. 

Aristide : 

La paix soit avec toi, SJ ! 
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Le CHRIST : 

La paix soit aussi avec toi, frère Aristide ! 

(… Conversation privée …) 

Tu dois savoir que le travail ici-bas n’est 

qu’une phase car tout le travail se fait là-haut. 

On fait tous le même travail ; je l’ai fait avant 

vous et cela n’a pas été facile pour moi. 

Ne vous en faites pas, tout ira bien, quelles que 

soient les tribulations. 

Aristide : 

Peux-tu me parler du Saint Esprit ? 

Le CHRIST : 

Le Saint Esprit est une partie du Père Éternel, 

une force puissante et invisible aux humains, 

qui prend toutes les formes possible suivant les 

ordres qu’il reçoit du Père Éternel. 
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Son but principal est de travailler pour le 

Divin, il peut prendre la forme d’un humain et 

vivre avec les humains pour faire la mission 

qui lui a été confiée. C’est le Saint Esprit qui 

jauge619 l’esprit et l’âme de toute créature 

humaine. Il est signe de PURETÉ et de 

LUMIÈRE.620 

Aristide : 

Et ces douze qui avaient été scellé avant le 

conflit au plan Céleste ? 

  

                               

619 Évaluer, mesurer (la valeur de) 

620 Des années après que cette conversation, “LA FORCE DIVINE”, 

s’est révélée elle-même à moi et m’a enseigné au sujet du “DIVIN”, 

IHVH, notre PÈRE, sur Elle-même et le travail qu’ELLE a 

accompli, et c’est ainsi que ce “LIVRE DE LA FORMATION” s’est 

concrétisée et est donnée à l’humanité. 
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Le CHRIST : 

Ce sont les douze aux côtés de l’Éternel. 

MICHAEL fait partie des douze, il est le 

premier dans tous les rangs parce que c’est lui 

qui dirige tous les autres. 

Ce sont les douze premiers que l’Éternel a mis 

à ses côtés afin de diriger le domaine Céleste. 

Ce sont des créatures qui sont des 

“ADONA’IM” au niveau des Archanges et ce 

sont ces douze qui détruiront le monde le 

moment venu, parce qu’ils ont reçu l’ordre de 

le faire. 

Aristide : 

Oui j’ai compris et je te remercie de cet 

enseignement. Bénis sois tu ! 
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Le CHRIST : 

Je te remercie également, que la paix soit avec 

toi, reste en paix. 

Aristide : 

La paix soit avec toi, URIEL ! 

Archange URIEL : 

La paix soit avec toi mon ami !  

Je représente en premier la protection et je 

suis charge de veiller sur ceux qui ont été 

choisi par l’Éternel. Je combats à leur place, je 

rends compte à MICHAEL qui à son tour rend 

compte au CHRIST et au Père Créateur. 

Je suis chargé de protéger les humains et 

également le domaine Céleste. Je suis chargé 

de protéger les portes du domaine Céleste 

pour que l’ennemi ne s’y infiltre pas, car il est 
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toujours à la recherche de ses fidèles, même ici 

au domaine Céleste il monte les chercher. Je 

mène aussi des combats lorsque je reçois 

l’ordre. 

Il y a une chose que tu ne dois pas oublier. 

L’ennemi prend toutes les formes possibles, 

même celles des anges célestes. À chaque 

message, à chaque vision, que tu reçois, 

cherche à savoir qui l’a envoyé. Saches que ce 

qui est pur reste pur. 

J’habite aux côtés de RAPHAEL, GABRIEL, 

MICHAEL et PHANUEL. Nous sommes 

repartis en groupes et de chaque côté de ma 

demeure se trouvent de nombreuses “fleurs” 

qui représentent la paix, la joie et l’amour. 

L’amour du DIEU vivant, l’amour de son 

prochain. 
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Nous n’avons pas de demeures comme celles 

des humains, mais plutôt une voute qui nous 

entoure. Chez nous il n’y a jamais de pluies, ni 

de ténèbres, juste la lumière divine621. 

Nous n’avons pas de repos, nous ne dormons 

pas mais prions beaucoup ; plus qu’une 

créature humaine. Nous chantons des 

                               

621 Il s’agit en fait de la lumière du “Premier Engendré” – le 

Monogène manifesté par “LA FORCE DIVINE”, la lumière pure de 

l’attribut “NON DIVIN”. 

Cette lumière du “Premier Engendré”, bien qu’elle illumine le 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” tout entier comme 

nous l’avons déjà indiqué concernant le fonctionnement de la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, elle est toutefois 

semblable à une étincelle devant la lumière divine (“LA LUMIÈRE” 

du “DIVIN”) qui est de plusieurs milliards de fois plus puissante 

que cette étincelle du “Premier Engendré”. 

La lumière divine (“LA LUMIÈRE” du “DIVIN”), qui n’a pas été 

créée, ne se trouve pas dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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cantiques, ce qui fait augmenter notre 

puissance et nous permet de vous aider.622 

Je suis un Archange au rang des “ADONA’IM”, 

c.à.d. j’ai le pouvoir d’avoir deux, quatre, or 

six ailes. 

  

                               

622 Vous, “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui êtes 

en train de lire ces écrits, ce message vous concerne tous. Restaurez 

le “TABERNACLE” du “DIVIN” qui est en vous, et demeurez ferme 

dans la “PURETÉ”. Restez toujours en tout temps dans la 

“LOUANGE” et chantez des cantiques. C’est ainsi que votre “Corps 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” va fonctionner à l’image du “SHEKINAH” 

et permettant aux “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” que 

“LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a maintenu au “Domaine 

ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique”, de recevoir leur apport externe 

de subsistance qui leur permet de rester dans l’existence dans 

l’“État Spécifique ‘ESPRIT→ESPRITʼ”, autour de vous et pour vous 

aider en combattant l’ennemi à votre place. 
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Chaque archange est à la tête des anges qu’il 

doit diriger. Tous ceux qui sont “ADONA’IM” 

ont tous les pouvoirs.623 

Un archange ne peut diriger qu’une classe 

d’anges à la fois. C’est le rang qui détermine le 

                               

623 Comme nous l’avons déjà indiqué, le “POUVOIR” (aussi appelé 

l’“AUTORITÉ”) qui est définie par la capacité de réaliser plusieurs 

tâches simultanément de part et d’autre des endroits bien définis 

dans l’attribut “NON DIVIN” fut attribué à la “Créature ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ”. 

Les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” y ont developpé 

leur dextérité du “POUVOIR” dans l’absence de “LA 

CONNAISSANCE DU DIVIN” et vont alors l’imposer à la création 

toute entière ; envoyant aux oubliettes “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” dans laquelle elles étaient appelées à grandir. 

De ce “POUVOIR” a découlé en grande partie la hiérarchie 

existante de communication avec “LE DIVIN”, qui avait jusque-là 

été déjà établie à travers “LE SHEKINAH” et à travers laquelle 

toutes les “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” tirent de leur 

“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”. 



5522 

CHAPITRE 251, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 01 OCTOBRE 2005 : ARISTIDE, LE CHRIST, 
L’ARCHANGE MICHAEL, ET L’ARCHANGE URIEL 

degré de puissance, mais tous les chefs ont les 

mêmes puissances, sauf MICHAEL. Par 

divisions, il y a les : 

1. Archanges (tous sont “mâles”) 

2. Anges 

3. Quérub’im (“mâles” et “femelles”) 

4. Séraph’im (“mâles” et “femelles”) 

5. Exécutants (“mâles” et “femelles”) 

6. Saints 

7. Élus (tous “mâles”) 

Les Saints et les Élus se déplacent à l’aide 

d’une voute. Pour les Élus, la chair reste sur 

terre et c’est le corps spirituel qui monte et se 

déplace. 

Un archange peut aussi être un Saint (c.à.d. de 

la classe de Saint), un Quérub’im et un 
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Séraph’im ne peut être un Saint (c.à.d. de la 

classe de Saint). 

Les Séraph’im sont choisis (c.à.d. créés par la 

Parole de l’Éternel) suivant leur force, leur 

rapidité et leur intelligence. Ils sont chargés 

d’apporter la gaîté. Ce sont les plus jeunes par 

rapport aux autres. Il n’y a pas de jeunes en 

tant que tel, il s’agit de ceux qui sont arrivés 

(c.à.d. ont été créé) après les autres. 

Aristide : 

Peux-tu me parler du Père Créateur ? 
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Archange URIEL : 

Le Père Créateur est esprit624, c’est l’être le 

plus gentil, le plus patient qui puisse exister. IL 

aide beaucoup les humains et IL nous aide 

aussi. 

Aristide : 

Que peux-tu me dire concernant les sept 

cieux ? 

Archange URIEL : 

Les sept divisions que je viens de te parler 

représentent les sept cieux. À chaque division 

se trouve ceux qui ont été cités. 

                               

624 Ceci fut dit dans le sens de “INVISIBLE” parmi les invisibles qui 

ne le voient pas. 
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L’ennemi est descendu sur terre et a pris 

possession de tout ce qui s’y trouve. Que ce soit 

dans les eaux ou sous terre.625 

                               

625 Est-ce qu’il était descendu de lui-même ? Que s’était-il passé 

avant qu’il ne descende sur terre ? Comment et pourquoi est-il 

descendu sur terre ? 

Longtemps avant la mise en œuvre de la “Deuxième Phase” de 

l’Œuvre Sainte et longtemps avant que la “Créature ‘de TERREʼ 

‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne soit créé dans la “Substance ‘de TERREʼ 

d’Énergie Spécifique” constituante du premier “Domaine 

d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique”, tous les 

“ADONA’IM” étaient au courant et savaient du “PACTE DE 

L’ORGUEIL” conclu entre l’Archange MICHAEL et AZAZEL. 

Comme nous l’avons déjà indiqué dans un texte précédent, ce 

“PACTE DE L’ORGUEIL” donnait à AZAZEL la possession du 

premier “Domaine d’Habitation ‘de TERREʼ d’Énergie Spécifique” 

dans lequel “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait prévu de créer 

dans l’existence la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”. 

Par cela, le “PACTE DE L’ORGUEIL” visait à donner AZAZEL le 

contrôle de la “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, bien 

longtemps avant que la première manifestation du modèle de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” ne fut produite. 
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As-tu d’autres questions pour moi ? 

Aristide : 

Non pour l’instant. Lorsque j’aurai d’autres 

questions je te ferrai venir. 

Archange URIEL : 

D’accord, reste en paix, je bénis le Seigneur et 

je te remercie également de m’avoir écouté, 

reste en paix ! 

                                                                                                     

Quant à l’Archange MICHAEL, à travers ce “PACTE DE 

L’ORGUEIL”, il garderait le contrôle du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – et par là, 

le contrôle de la “formation spirituelle spécifique” de “L’ÉGLISE” 

établie à partir du “SHEKINAH”. 

C’est ainsi que bien longtemps avant que la réalisation de la 

“Deuxième Phase” de l’Œuvre Sainte ne commence, le sort de la 

“Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” avait été scellé par 

les “ADONA’IM”. Ayant déclaré eux-mêmes avoir surpassé “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, en intelligence et en sagesse, ils vont 

aller de l’avant et exécuter leur “projet ténébreux”. 
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Aristide : 

Je remercie le Père Créateur et Le CHRIST 

d’avoir permis à ce que nous nous parlions et 

que tu me donne cet enseignement. 

La Paix soit avec toi URIEL, La Paix soit au 

Père Créateur et au CHRIST. 
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CHAPITRE 252, 

EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 01 

OCTOBRE 2006 : ARISTIDE, L’ARCHANGE 

RAPHAEL, L’ARCHANGE MATMONIEL, 

L’ARCHANGE MICHAEL, MOÏSE, ET 

ABRAHAM 

Aristide : 

La paix soit avec toi, RAPHAEL ! 

Archange RAPHAEL : 

La paix soit aussi avec toi, frère Aristide ! 

(… Conversation privée …) 

Il ne faut plus baisser la garde mais demander 

conseil. Le travail n’a jamais été facile pour les 

humains. Il y a beaucoup de choses à faire, le 
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travail est immense et la route est longue. Le 

travail parait facile mais il ne l’est pas. 

Cherche toujours à avoir la “paix du cœur” et à 

mettre en pratique tout ce que tu as reçu du 

Père Éternel. 

Aristide : 

Je te remercie de tes conseils, sois béni !  

Archange MATMONIEL : 

La paix soit avec toi frère Aristide, Tu as 

demandé à me parler ? 

Je suis content de faire ta connaissance. 

Aristide : 

La paix soit avec toi, MATMONIEL ! 
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J’ai besoin de tes conseils concernant la 

construction du Temple. Peux-tu me parler de 

la disposition du Temple ? 

Archange MATMONIEL : 

L’Éternel m’envoie te parler de mon rôle, où 

est-ce que je me situe et comment j’ai été choisi 

(créé). 

J’ai été choisi (c’est-à-dire, créé ou parlé dans 

l’existence) par MICHAEL, sur ordre du Père 

Éternel, avant que votre monde ne soit créé. 

Choisir veut dire que j’ai été créé par Lui. 

Avant cela, je ne faisais pas parti du corps 

Céleste, ni la plus part des autres. 

Je suis chargé en premier de veiller sur le 

domaine Céleste. J’organise les prières ; c’est 

moi qui fais tous les programmes. Je les 

organise suivant le temps de disponibilité de 
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chaque personne. Car nous ne pouvons pas 

nous réunir au même moment et laisser le 

domaine Céleste sans garde. 

Nous célébrons les cultes, louanges, 

bénédictions, et amour pour le Père Éternel. 

Je suis chargé de designer ceux des anges 

Quérub’im et Séraph’im qui sont chargés 

d’entretenir le Temple, car le Temple doit 

toujours être propre et illuminé.626 

Du côté des humains, je suis un guide spirituel. 

Je leur apprends à faire des cultes et surtout 

                               

626 Vous, “Créatures ʽde TERREʼ ʽESPRIT←LUMIÈREʼ”, qui êtes 

en train de lire ces écrits, ce message vous concerne tous. Restaurez 

le “TABERNACLE” du “DIVIN” qui est en vous, et demeurez ferme 

dans la “PURETÉ”. Developpez “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” 

qui a été placé dans votre “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, et restez 

toujours en tout temps dans la “LOUANGE” et chantez des 

cantiques. 
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comment prier. C’est moi qui suis chargé de 

faire monter les prières des humains jusqu’au 

Père. 

Tous les archanges, quel qu’ils soient, restent 

sous la voute. Le reste des anges et du corps 

Céleste vivent dans les “ÉTOILES” suivant leur 

grade, soit dans les nuages. 

Ici, il n’y a pas de sol où l’on puisse poser les 

pieds, mais l’on marche dans l’espace comme 

vous sur le sol. Aucune maison ici ne ressemble 

à celle bâtit par les humains, car les humains 

ont besoin de s’abriter contre le soleil, la pluie. 

Ce n’est pas le cas pour nous. Je peux me 

déplacer à l’aide de mes ailes ou sans, parce 

que j’ai ce pouvoir que les humains n’ont pas 

[ont perdu]. 
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Alors, si un jour l’un de vous veut arranger 

son Temple, il fera appel à moi, parce qu’un 

Temple ne s’arrange pas n’importe comment. 

Lorsqu’on arrange l’autel du Temple, il faut 

respecter les dimensions, l’on ne doit pas être 

près de l’autel. Il faut respecter cette 

dimension lorsqu’on utilise les nattes. Les 

nattes que les humains utilisent ne doivent pas 

être les nattes près de l’autel. 

L’autel doit toujours avoir un chandelier de 

sept ou de trois bougies (pour ceux qui n’en ont 

pas). 

Les demandes d’aide et de supplication ne 

doivent pas être posées sur l’autel, mais sur 

une autre table. De même, l’eau bénie ne doit 

pas être posée sur l’autel, mais à côté. 
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L’autel doit être propre et orné de “fleurs” 

naturelles et vivantes. Chaque fleur a sa 

signification. Vous pouvez mettre des “fleurs” 

de couleur bleu, jaune ou blanche. 

Les tables d’autel doivent avoir des tiroirs où 

l’on puisse mettre des bougies et de l’encens. 

Tous les messages envoyés par le Père Éternel 

doivent être conservés, près de l’autel, sur la 

table Sainte. Il s’agit de cette table, près de 

l’autel, qui est utilisée juste pour garder les 

objets du Temple. 

L’autel principal, c’est celui devant lequel vous 

devez vous prosterner pour prier et qui est 

réservé aux humains. 

Derrière l’autel principal, il y a un autel 

secondaire qui est réservé aux saints anges. 

L’autel secondaire est séparé de l’autel 
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principal par un petit passage (élevé d’une 

marche) pour les déplacements des saints.627 

Au niveau du sol, il faut y mettre une natte ou 

un tapis pour marquer la différence entre le 

premier et second autel. 

                               

627 Des années après cette conversation, “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, m’a éduqé sur la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine” dans ses détails, et qu’aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’a connaissance, et IL m’a montre les 

corrections à faire dans la disposition du “TABERNACLE” suivant 

la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine”. Aucune créature de l’attribut “NON DIVIN”, que ce soient 

les créatures célestes ou alors les créatures humaines, ne doit 

prendre place à l’intérieur des autels du “TABERNACLE”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la tâche de restaurer “LE TABERNACLE” du 

“DIVIN”. 
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Derrière le second autel, au bout du 

couloir/corridor réservé aux saints, se trouve 

l’autel réservé au Père Éternel et au CHRIST. 

Le corridor est en lui-même un autel. 

L’Archange MICHAEL en a la charge. 

La natte posée au sol de l’autel doit couvrir 

tout le sol de l’autel pour que l’on ne puisse pas 

voir le sol. 

Mettre une boîte des quêtes au niveau du 

premier autel ; que ce soit à gauche ou à 

droite, cela dépend de la disposition et division 

de la salle. 

Tout culte effectué au Temple se fait avec un 

habit pur, c’est-à-dire avec vos soutanes. 

Pour les humains, la quête doit toujours être 

faite afin de remplacer ce qui manque aux 

autels ou au Temple. 
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Il faut avoir une table réservée pour les 

“fruits” et les actions de grâce. C’est une table 

en forme de panier et elle se place au niveau 

du second autel. 

À l’entrée du Temple, il doit toujours y avoir 

un bol d’eau pour se purifier. 

Vous devez toujours vous prosterner à partir 

du second autel et ne pas lever les yeux à 

partir du troisième autel. Ne pas lever les yeux 

lorsqu’on est au troisième autel. 

Le Temple doit toujours avoir des “fruits” et 

ces “fruits” ne doivent pas passer plus de trois 

jours à l’autel. 

À partir du second niveau, l’autel doit être 

parfumé, toujours mettre un parfum doux, 

vous pouvez aussi mettre des “fleurs” 

naturelles. 
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Le parfum Saint Michael est un parfum fort, 

ne pas l’asperger à l’autel. 

Vous ferez pousser des “fleurs” dans le Temple, 

vous réserverez des petits bacs pour les faire 

pousser de chaque côté des autels. 

À partir du second autel, vous pouvez y mettre 

des chaises de couleur pur (c’est-à-dire. de 

couleur blanche) ; trois de chaque côté de 

l’entrée vers le troisième autel – soit six 

chaises au second autel. 

À partir du troisième autel, ne mettre qu’une 

seule chaise : celle du Père Créateur et du 

CHRIST. 

Culte de louange : Vous célébrerez les cultes de 

louange uniquement pour le Père Éternel ou 

pour le CHRIST. Louer le Père Éternel pour ce 



5541 

CHAPITRE 252, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 01 OCTOBRE 2006 : ARISTIDE, L’ARCHANGE 
RAPHAEL, L’ARCHANGE MATMONIEL, L’ARCHANGE MICHAEL, MOÏSE, ET 
ABRAHAM 

qu’IL est et pour Sa Création.628 Vous devez 

structurer ces cultes de louanges sans y mettre 

le nom d’une créature, quelle qu’elle soit. 

                               

628 Le mot “Louer” est utilisé ici dans le sens de “Rendre 

Hommage”, marquer et témoigner votre respect, votre 

reconnaissance, votre gratitude envers “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE qui, de toute éternité, a été sanctifié de toute équivalence ou 

ressemblance et qui le restera à jamais. 

Si vous n’avez pas en vous “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, si 

vous n’avez pas en vous la connaissance des tenants et des 

aboutissants de l’Œuvre Sainte, alors comment pourriez vous en 

vérité “Louer le Père Éternel pour ce qu’IL est et pour Sa 

Création” ? 

Dans l’absence de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN”, toutes les 

créatures qui sont nées dans l’existence dans l’attribut “NON 

DIVIN”, s’uniraient-elles pour glorifier (la science derrière 

l’atome,) le moindre des signes du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, en 

lesquels et par lesquels IL s’est révélé, qu’elles échoueraient 

néanmoins ; à plus forte raison échoueraient-elles pour “Louer” 

“LA FORCE DIVINE”, qui est “LE SCEAU PARFAIT DU DIVIN”, le 

cachet où sont gravées ces cinq “FORMES INDISTINCTE DIVINE” 

propres à l’autorité souveraine du “DIVIN”, et par laquelle “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE créa tous ces signes. 
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Prière de protection : Également demander à 

l’Éternel de protéger tous ceux qui sont dans 

les sept cieux. 

Pour les cultes d’adoration ou de louange, 

vous devez consacrer entièrement vos prières 

au Père Créateur ou au CHRIST. 

Aucun autel ne doit porter des initiales ou 

alors des marques sur la nappe. Un autel où il 

y a des initiales ou alors des marques est un 

autel à moitié pour les créatures, or l’autel 

                                                                                                     

C’est pour que vous, créatures humaines et aussi les créatures 

céleste, puissez être en mesure de véritablement “Louer le Père 

Éternel pour ce qu’IL est et pour sa Création”, et non sous l’effet de 

l’“ORGUEIL” des manifestations des métaphores des “RICHESSES 

PRIMAIRES DIVINE”, que ce “LIVRE DE LA FORMATION” vous 

est donné. 
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c’est uniquement pour l’Éternel.629 

Utiliser une seule couleur à la fois dans tous 

les 3 autels. 

Chaque fidèle doit avoir sa bible et les fidèles 

ne doivent pas avoir des chaises dans le 

Temple. 

Il doit y avoir un grand crucifix au niveau de 

l’entrée du Temple, c’est juste dans le cas où il 

faut mener des combats. La croix peut ne pas 

avoir l’effigie. 

Les heures de prières doivent être respectées 

car c’est à ce moment précis que l’on se 

regroupe pour prier et nous ne pouvons pas 

                               

629 C’est pour cela qu’aucune créature de l’attribut “NON DIVIN”, 

que ce soient les créatures célestes ou alors les créatures humaines, 

ne doit prendre place à l’intérieur des autels du “TABERNACLE”. 
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vous attendre ; nos voix doivent s’élever 

ensemble : anges et créatures humaines. 

Aristide : 

Peux-tu me parler du Temple qui constitue la 

créature humaine ? 

Archange MATMONIEL : 

Il y a deux temples : le temple extérieur et le 

temple intérieur. 

Pour bâtir le temple intérieur, il faut que tu ais 

toutes les matériaux à ta portée. Si tu décides 

d’élever les murs avec un matériel fragile qui 

ne mettra pas du temps, alors tout s’écroulera 

et tu auras travaillé pour rien. 

Tes murs, tu dois les bâtir avec la parole 

sainte. Lorsque la parole n’est pas suffisante 

en toi, alors tes murs seront fragiles. 
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Saches que c’est chacun qui bâtit les murs de 

son temple à partir de ce qu’il a dans ses 

mains et c’est lui qui décide s’il doit le modifier 

ou le garder. 

Avec tout cela, tu peux également les appliquer 

pour les murs extérieurs. Mais n’oublie pas 

que chacun décide avec quoi bâtir ses murs.630 

Aristide : 

Quelle est la fonction des piliers dans le 

temple ? 

                               

630 Des enseignements que “LA FORCE DIVINE” m’a appris, des 

années plus tard, j’ai fini par comprendre le matériel qu’il faut 

utiliser pour construire les “murs”, c’est : “L’AMOUR PURE, 

VÉRITABLE, ET AUTHENTIQUE DU ʽDIVINʼ” comme nous vous 

l’avons décrit grâce aux enseignements de “LA FORCE DIVINE”. 

Une fois que vous avez ce materiel en vous, alors c’est “LA FORCE 

DIVINE” ELLE-même et ELLE seule qui va restaurer tous les 

“murs” de sa demeure qui est en vous et qu’ELLE a ELLE-même 

construit et placé en vous. 
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Archange MATMONIEL : 

Les piliers permettent de soutenir le temple, de 

le maintenir.631 

Dans le temple intérieur, ils permettent de 

maintenir et de soutenir la foi, de ne pas 

chanceler à toute épreuves. Cette description 

s’applique aussi au temple extérieur. 

Chaque pilier est fourni par la créature 

humaine ; le Père Éternel ne fournit que 

l’assistance. 

                               

631 Des enseignements que “LA FORCE DIVINE” m’a appris, des 

années plus tard, j’ai fini par comprendre ce que sont les “Piliers” et 

leur fonction. Les “Piliers” sont en vérité “LA CONNAISSANCE DU 

DIVIN” et la connaissance des tenants et des aboutissants de 

l’Œuvre Sainte : bref, c’est “LA FORCE DIVINE”. 
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Chaque personne pose ses propres piliers ; 

tout est entre les mains de chaque créature 

humaine. 

Aristide : 

Comment bâtir la toiture ?632 

Archange MATMONIEL : 

Comme je te l’ai dit, chacun choisit son 

matériel. 

Tu peux choisir une toiture qui te couvrira 

lorsqu’il pleut et une autre qui ne te couvrira 

pas lorsqu’il fera chaud. 

                               

632 Des enseignements que “LA FORCE DIVINE” m’a appris, des 

années plus tard, j’ai fini par comprendre la signification de la 

“Toiture” et sa fonction. La “Toiture” est en réalité “LA FORCE 

DIVINE” et le matériel qu’il faut utiliser pour construire la 

“Toiture” c’est la “PURETÉ” et la “SAINTETÉ”. “LA FORCE 

DIVINE” est vraiment le tout manifesté dans un “PARFAIT”. 
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C’est à toi de choisir ce qui te conviendra, ce 

qui conviendra à ton esprit. Parce que tu ne 

peux pas bâtir un temple sur du sable et 

mettre des tôles en aluminium au dessus. 

Tout le matériel se trouve entre tes mains et 

c’est à toi de choisir quel matériel tu mettras à 

quel endroit. 

Je te conseille de faire ce qui te vient droit du 

cœur, tout en sachant que s’il y a des 

modifications à faire je t’aiderai, mais sache 

que le plus important c’est ce qui vient de ton 

cœur parce que le Père n’habite pas des 

maisons faites de mains d’hommes, sauf si 

c’est un temple qui se trouve en toi. 

Aristide : 

C’est le temple qui se trouve en moi ! 
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Archange MATMONIEL : 

Puisque c’est celui qui est en toi, cela me 

convient comme je te l’ai dit, mais ce qu’il faut 

que tu fasses, c’est de commencer par le 

CHRIST avant d’arriver au Père, ce sera plus 

facile pour toi, tu verras. 

Lèves les piliers et autres murs pour lui 

d’abord, ensuite les murs pourront résister 

grâce à la matière que tu auras utilisé et cela 

te ramènera vers le Père. 

As-tu saisi ce que je veux te dire ? 

Aristide : 

Oui, je crois que je comprends ! 

Archange MATMONIEL : 

Est-ce que tu crois que tu pourras changer ta 

façon de vouloir bâtir cette fois ? 
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Aristide : 

Je vais me mettre en œuvre ! 

Archange MATMONIEL : 

Y avait-il autre chose à me proposer pour le 

temple ? Je te propose d’aller étape par étape 

et tu verras, prends ton temps car ce travail ne 

sera pas facile mais je suis sure que tu y 

arriveras. 

Aristide : 

Concernant les différents autels, sont-ils 

étagés ? Le 2ieme autel sur une hauteur de 

combien de marches au-dessus du 1er, et le 

3ieme sur une hauteur de combien de marches 

au-dessus du 2ieme ? 
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Archange MATMONIEL : 

Entre le 1ier et le 2ième, tu prendras une 

marche, mais entre le 2ième et le 3ième il n’y 

aura plus de marche. Mais je te dirais 

comment les différencier le moment venu. 

Aristide : 

C’est compris ! Autre question, peux-tu me 

parler des Saints qui sont de ta lignée ? 

Archange MATMONIEL : 

Nous sommes très nombreux et faisons le 

même travail, à la seule différence que c’est 

moi qui suis chargé de leur répartir le travail 

à faire. 

Je peux par exemple leur demander d’aller 

relever un temple qui est détruit et de le 
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rebâtir en un certain temps avec l’aide de ceux 

qui ont été choisis par le Père. 

J’obéis aux ordres donnés par le Père Éternel à 

travers MICHAEL, ou GABRIEL, ou 

RAPHAEL.633 

Aristide : (m’adressant à l’Archange 

MICHAEL qui est aussi présent) 

MICHAEL, pourquoi est-ce presque tous les 

anges ont des réponses brèves et courtes aux 

questions ? 

                               

633 Il s’agit ici de la transmission des ordonnances émises par “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE et à travers “L’ÉGLISE” présente au 

“Domaine ʽCÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” ; cette “formation 

spirituelle spécifique” manifestée dans l’existence dans la 

“Substance ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” par ces trois 

expressions d’une métaphore de la “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine”, que nous avons déjà expliqué 

dans la section concernant la création en existence de la troupe 

Céleste. 
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Archange MICHAEL : 

Parce qu’ils ne sont pas des humains qui tirent 

de long en large, ils aiment que l’humain 

discerne et augmente ses capacités à discerner 

avec leur aide, y a-t-il quelque chose que tu 

n’as pas bien compris ? 

Aristide : 

Non, je suis encore sur ma faim ! 

J’avais déjà pris mon assiette et ma fourchette, 

et mon plat est encore vide ! 

Archange MICHAEL : 

Je suis sure que tu vas te rassasier sans même 

avoir commencé, vas-y je t’écoute, si je peux 

t’aider, MOÏSE est aussi là pour te saluer. 

Archange MATMONIEL : 

As-tu d’autres questions pour moi ? 



5554 

CHAPITRE 252, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 01 OCTOBRE 2006 : ARISTIDE, L’ARCHANGE 
RAPHAEL, L’ARCHANGE MATMONIEL, L’ARCHANGE MICHAEL, MOÏSE, ET 
ABRAHAM 

Aristide : 

C’est bon. 

La paix soit avec toi MATMONIEL, dès que 

j’aurai d’autres questions concernant le 

Temple, je te ferrai venir. 

Passe mes salutations au CHRIST ! 

Archange MATMONIEL : 

Je te remercie également, reste en paix, je 

bénis le Seigneur et je te remercie également 

de m’avoir écouté, reste en paix ! 

Aristide : 

La paix soit avec toi, MATMONIEL ! 

Archange MATMONIEL : 

La paix soit avec toi, frère Aristide ! 
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(… Conversation avec Père ABRAHAM, et Père 

MOÏSE …) 
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CHAPITRE 253, 

EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 25 

JUILLET 2006 : ARISTIDE, L’ARCHANGE 

MICHAEL, L’ARCHANGE RAGUEL, ET 

L’ARCHANGE URIEL 

Aristide : 

La paix soit avec toi, MICHAEL ! 

Archange MICHAEL : 

La paix soit aussi avec toi ! 

Aristide : 

Peux-tu me parler de votre langue (ses 

symboles, ses représentations, ses expressions, 

etc…), car j’ai l’impression que c’est un 
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langage très coloré et manifeste, pas comme le 

langage humain qui est très réduit et 

beaucoup de chose ne peuvent être exprimée 

en utilisant les symboles du langage humain. 

Combien de symboles comporte-t-il ? 

Comment sont formés les mots ? Les mots 

sont-ils les manifestations des nouvelles 

émotions ? 

Comment représente-t-on le nom du Père 

Éternel dans vos symboles ? 

Pourquoi le langage humain est-il si réduit ? 

Archange MICHAEL : 

C’est comme une sorte de télépathie, notre 

moyen de communication. 

C’est un langage différent du votre et 

qu’aucun humain ne comprend. 
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Le langage humain n’est pas réduit, tout 

langage est mis à la disposition de chaque 

créature selon ses compétences à mémoriser. 

Comme je te l’avais dit, il y a des parties qui 

manquent dans vos écrits et dans tout ce que 

tu as reçu, je vais les compléter au fur et à 

mesure. 

Aristide : 

Merci ! 

Archange MICHAEL : 

Ce n’est rien. 

Il y a certains noms qui ont été effacés et 

d’autres maintenus. 

On n’utilise jamais vos mots et vous ne pouvez 

utiliser les nôtres parce que vous ne les 

comprendrez pas. 
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Aristide : 

Il y a une “ÉTOILE” qui chaque nuit, brille 

toujours (plus que les autres, et parfois elle 

apparait seule dans le ciel) lorsque je regarde 

par la fenêtre. Comment s’appelle-t-il cet 

ange ?634 

Archange MICHAEL : 

C’est RAGUEL, je vais lui dire que tu ne le 

reconnais plus. 

Aristide : 

Pas RAGUEL, ce doit être un autre. RAGUEL 

est plus grand, 1000 fois plus grand lorsqu’il 

apparaît. 

                               

634 Nous étions en train de parler de l’“ÉTOILE” que les humains 

ont appelé “L’ÉTOILE DU NORD” 
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Archange MICHAEL : 

C’est à cause de la distance qui nous sépare de 

toi mais si tu étais plus près, tu saurais que 

c’est lui. 

Aristide : 

Ah ! Je vois maintenant. 

Archange MICHAEL : 

Sauf si tu veux que lui-même vienne t’en parler 

cette semaine ? 

Aristide : 

Lorsque je le verrai encore, peut-être même ce 

soir, je vais l’appeler. 

Il faut que j’observe encore bien s’il apparait 

sous deux formes en même temps (Lune et 

“ÉTOILE” très brillante). 
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Archange MICHAEL : 

Il a plusieurs formes, il peut même venir sous 

la forme d’un humain ou d’une personne que 

tu connais. RAGUEL lui-même va mieux 

t’expliquer pour que tu comprennes car c’est 

son domaine. 

Aristide : 

Je vois ! Je me posais la question: “c’est qui 

celui-là qui est toujours plus brillant que les 

autres “ÉTOILES” ?” 

Archange MICHAEL : 

Tu as enfin la réponse, tu le sais maintenant. 

Aristide : 

Hm ! Hm ! (marque de surprise) 
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Archange MICHAEL : 

(Rire) Je vais en parler à RAGUEL 

Aristide : 

Il ne faut pas rire. 

Archange MICHAEL : 

Les humains c’est comme ça, tout leur 

surprend. Plus ils savent de nous, moins ils 

sont surpris. 

Aristide : 

Ainsi RAGUEL pourra se présenter devant 

moi sous plusieurs formes en même temps et je 

serai en train de regarder ailleurs et à me 

demander où est-ce qu’il est aujourd’hui ? 

Alors qu’il est tout juste là devant moi ? 
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Archange MICHAEL : 

RAGUEL peut même prendre la forme d’une 

personne que tu n’aimes pas voir ou que tu ne 

supportes pas. Tu comprends donc qu’il peut 

venir sous la forme de ton pire ennemi. 

C’est alors que l’Archange RAGUEL nous a 

rejoints. 

Archange RAGUEL : 

La paix soit avec toi frère Aristide, c’est 

RAGUEL, MICHAEL m’a dit que tu voulais me 

parler ? Je devais attendre la fin de votre 

conversation. 

Aristide : 

La paix soit avec toi, RAGUEL. 
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Archange RAGUEL : 

Je suis là et je t’écoute, si je peux t’aider je le 

ferais. D’après ce que MICHAEL m’a dit, tu as 

de la peine à me reconnaître. 

Aristide : 

En effet ! Je vois souvent, par la fenêtre une 

“ÉTOILE” très brillante et je me demandais 

toujours qui c’est celui-là ? 

Archange RAGUEL : 

C’est bien moi, tu n’as pas à t’en inquiéter. 

Aristide : 

Raconte ! Tu as combien de formes au juste ? 

Archange RAGUEL : 

Comme tous les autres ici, j’en ai plusieurs, 

mais c’est beaucoup plus sous formes 
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d’“ÉTOILES”. Parfois je prends celle d’un 

humain selon le travail que j’ai à faire. 

Je peux prendre ta forme aussi pour sauver les 

gens qui sont dans le besoin. Mais tu ne t’en 

apercevras pas, c’est ce que l’on appelle très 

souvent le dédoublement. 

Aristide : 

Hm ! Hm ! C’est étonnant. 

Archange RAGUEL : 

C’est très étonnant et cela te surprends, je le 

sais, mais c’est quelque chose que les humains 

ne peuvent pas vite comprendre. 

Est-ce que tu vas bien ? J’ai visité le chantier 

avec le CHRIST et pour le moment ça va, il est 

gardé par les anges afin que rien n’y sois 

introduit. 
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Aristide : 

Je vais bien, Merci. 

Archange RAGUEL : 

J’attends tes questions 

Aristide : 

Je suis aussi en train d’essayer de comprendre 

les indications de MATMONIEL en ce qui 

concerne les murs du temple intérieur. 

Archange RAGUEL : 

N’oublie pas que ce qui compte le plus c’est le 

temple du Seigneur que tu bâtis dans ton 

cœur. As-tu bien saisi ce que MATMONIEL t’a 

dit ? 
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Aristide : 

Oui, le temple terrestre c’est l’extériorisation 

de celui qui se trouve dans mon cœur. 

Archange RAGUEL : 

Oui, il faut donc que tu bâtisses celui qui est 

dans ton cœur en premier et le reste te sera 

détaillé dans les rêves ou en vision pour que tu 

ne te trompe pas, car c’est ce que tu auras 

bâtis en plein jour qui reflètera ce qui sera 

dans ton cœur. 

Aristide : 

En lisant les écrits qui avaient été scellés, je 

n’ai pas vu le nom de “RAGUEL”, avais-tu un 

autre nom en ce temps-là ? Tout est-possible 

avec toi. 
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Archange RAGUEL : 

J’avais le même nom, c’est juste que les écrits 

sont incomplets, nous sommes très nombreux 

tu sais, surtout ceux qui n’y figurent pas. 

Est-ce que tu sais que c’est MICHAEL qui nous 

a créer nous aussi, sous les ordres du Père ? Le 

savais-tu ? Je ne le pense pas, parce que tu as 

demandé à savoir quelle était la différence 

entre nous. 

Aristide : 

Je l’ai lu dans les écrits, c’est ainsi que j’ai eu 

l’impression que c’est Lui qui a créé tout ce qui 

existe, sous les ordres du Père Éternel.635 

                               

635 J’étais ainsi nourri avec les “excréments des moutons”, tout 

comme les créatures humaines le sont. Et j’en ai mangé 
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Archange RAGUEL : 

C’est bien parce que tu as retenu, cela 

m’encourage à te répondre. 

                                                                                                     

abondemment, jusqu’à être nu comme “ADAM” et “LA FEMELLE” 

l’avaient été. 

Des années après cette conversation, “LE DIVIN”, IHVH, notre 

PÈRE, par le biais de “LA FORCE DIVINE”, “L’INVISIBLE” parmi 

les invisibles qui ne le voient pas, m’a éduqué sur la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine” dans ses détails, et qu’aucune des “Créatures ‘CÉLESTEʼ 

‘ESPRIT←ESPRITʼ” n’a connaissance, et IL m’a montré comment 

est-ce qu’ELLE a tout crée, et j’ai vu “LA FORCE DIVINE” à 

l’ouvrage et comment ELLE les a tous créé dans l’existence dans 

l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est ainsi que j’ai compris pourquoi est-ce que “LE DIVIN”, IHVH, 

notre PÈRE avait envoyé ces archanges vers moi pour que je les 

pose des questions : afin de pouvoir mesurer par moi-même la 

plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à l'intérieur de ces 

“Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ”. À l’exception du 

CHRIST, la plante de “LA CONNAISSANCE DU DIVIN” à 

l'intérieur de ces “Créatures ‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” et des 

creatures humaines aînées, est maigre et inexistante. 
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Le père a créé MICHAEL, c’est le seul qu’il a 

créé. Puis MICHAEL a créé tout le reste et a 

donné un rôle à chacun de nous et à chacun de 

vous, c’est grâce à lui que vous réfléchissez et 

qu’on se parle actuellement.636 

                               

636 Ce n’est pas correct, et c’est ce que toutes les “Créatures 

‘CÉLESTEʼ ‘ESPRIT←ESPRITʼ” ont toujours cru, ne connaissant 

pas comment elles sont venues dans l’existence et ne pouvant pas 

voir “LA FORCE DIVINE”. 

En vérité, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, a créé “LA FORCE 

DIVINE”, depuis l’éternité et bien longtemps avant que l’attribut 

“NON DIVIN” ne fut l’objet d’un projet. “LA FORCE DIVINE” a 

œuvré dans l’intérieur même du “DOMAINE DIVIN”, et avec Son 

conjoint, “L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN”, 

ELLE a réalisé la “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a alors 

affermis en Lui-même. 

Bien longtemps après cela, “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a voulu 

partager les bienfaits de cette “CONFIGURATION SUPRÊME 

DIVINE” de sept “Particules Divine” avec quelqu’un d’autre, mais 

IL était la seule existence et c’est alors qu’IL a etabli de créer 
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“AUTRE QUE LUI-MÊME” et avec qui IL allait partager les 

bienfaits de cette “CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept 

“Particules Divine” : ce fut ainsi le début du projet de la réalisation 

de l’attribut “NON DIVIN”. 

“L’ARCHITECTE ET MAÎTRE D’ŒUVRE DU DIVIN” a alors conçu 

et établi le repertoir de tous les produits de cette 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine”, dans tout leur détails y compris tous les modèles associés à 

ces produits, leur désignations et tous leurs attributs, et que “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE avait choisi de partager avec “AUTRE 

QUE LUI-MÊME”. IL a établi toutes les métaphores et tous les 

facteurs de proportionnalité qui définissent les lois de changement 

de référentiel, entre “LE RÉFÉRENTIEL ABSOLU” qui est la 

“CONFIGURATION SUPRÊME DIVINE” de sept “Particules 

Divine” dans “LE DIVIN” et “LE RÉFÉRENTIEL DE L’ATTRIBUT 

‘NON DIVINʼ” dans l’attribut “NON DIVIN”. 

C’est alors que “LE DIVIN”, IHVH, notre PÈRE a oint “LA FORCE 

DIVINE” du sceaux de la “LA PERFECTION” et a lui a donné 

l’ordre de créer l’attribut “NON DIVIN”. Et “LA FORCE DIVINE” a 

accompli cette tâche. Une fois cette tâche accomplie, alors “LA 

FORCE DIVINE” est descendue la première dans l’attribut “NON 

DIVIN” et ELLE a créé une étincelle qui est la manifestation d’une 

métaphore de “LA LUMIÈRE DU DIVIN”. De cette étincelle qui est 

“LA LUMIÈRE” de l’attribut “NON DIVIN”, “LA FORCE DIVINE” 

a créé le “Dieu Autogène”, puisque l’attribut “NON DIVIN” ne va 
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CHAPITRE 253, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 25 JUILLET 2006 : ARISTIDE, L’ARCHANGE 
MICHAEL, L’ARCHANGE RAGUEL, ET L’ARCHANGE URIEL 

Aristide : 

Gloire à l’Éternel ! 

Parle-moi un peu de la connexion entre 

MICHAEL et ce qui est appelé le “Shekinah” 

Archange RAGUEL : 

MICHAEL te répond lui-même parce que cela 

le concerne. 

  

                                                                                                     

pas contenir ce qui est de l’attribut “DIVIN”, et ELLE l’a aussi oint 

de Ses cinq sceaux. 

Par la suite, sur instruction du “DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, c’est 

alors que “LA FORCE DIVINE” a créé l’Archange MICHAEL, et les 

détails vous ont été donnés à travers les textes précédents, et 

comment tout le reste a été créé dans l’existence dans l’attribut 

“NON DIVIN”. 

Mais les créatures céleste ont toujours cru et croient que c’est 

l’Archange MICHAEL qui a créé toutes choses, ne pouvant pas voir 

“LA FORCE DIVINE” à l’ouvrage. 
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CHAPITRE 253, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 25 JUILLET 2006 : ARISTIDE, L’ARCHANGE 
MICHAEL, L’ARCHANGE RAGUEL, ET L’ARCHANGE URIEL 

Archange MICHAEL : 

Le Shekinah c’est une sorte de Temple qui 

permet d’arriver au Père, cela sert de pont 

entre le Père et le reste637 et le seul à y 

parvenir c’est moi ou Le CHRIST, c’est comme 

le Temple dont on te parlait la dernière fois 

qui est divisé en 3 parties, celui des humains, 

des anges et du Père. 

                               

637 Toute “Créature ‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” qui aura 

restauré “LE TABERNACLE” du “DIVIN”, qui est défini par son 

“Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ”, va aussi recouvrir la ressemblance 

du “SHEKINAH”, et ainsi, être directement un pont entre “LE 

DIVIN”, IHVH, notre PÈRE, et les créatures qui seront autour de 

lui (le “Corps ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” restauré) et qui ne seront pas 

à la ressemblance du “SHEKINAH”. 

Lire la suite dans la section concernant les détails des annotations 

– Annotation sur la tâche de restaurer “LE TABERNACLE” du 

“DIVIN”. 
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CHAPITRE 253, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 25 JUILLET 2006 : ARISTIDE, L’ARCHANGE 
MICHAEL, L’ARCHANGE RAGUEL, ET L’ARCHANGE URIEL 

C’est moi qui sers d’intermédiaire pour le 

moment.638 J’espère que cela ne te pose pas 

confusion ou bien tu veux que j’explique 

mieux ? 

Aristide : 

Explique ! À ce que je vois, toute créature 

humaine pure est un Temple. 

Archange MICHAEL : 

Je transmets les messages du Père aux autres, 

parfois c’est le Fils qui me les transmets parce 

que tous les autres (archanges et anges) ne 

peuvent pas aller vers le Père directement 

sans passer par nous, tu te souviens de la 

                               

638 À cet instant-là, j’avais ressenti comme de la tristesse en lui ; 

c’était comme si je “voyais” directement ce qui était en lui, mais je 

n’avais pas porté plus d’attention. 
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CHAPITRE 253, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 25 JUILLET 2006 : ARISTIDE, L’ARCHANGE 
MICHAEL, L’ARCHANGE RAGUEL, ET L’ARCHANGE URIEL 

LUMIÈRE qui rend presque aveugle ? Elle 

existe aussi pour eux, sauf pour moi et Le 

CHRIST, c’est la raison pour laquelle il existe 

ce passage, cette voie que le Père a institué.639 

Toute créature humaine pure est un temple. 

Cela signifie : cœur pur, “pensées”640 pures, 

respect des préceptes et commandements. Tu 

peux l’être toi aussi si tu le veux. 

Aristide : 

Ce n’est pas pour rien que je pose ces 

questions. 

  

                               

639 Ceci est une explication d’un des buts pour lequel la “Créature 

‘de TERREʼ ‘ESPRIT←LUMIÈREʼ” a été créée dans l’existence 

dans l’attribut “NON DIVIN”. 

640 Il s’agit ici des “PENSÉES Interprétées” qui sont associées à ces 

créatures qui sont dans l’existence dans l’attribut “NON DIVIN”. 
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CHAPITRE 253, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 25 JUILLET 2006 : ARISTIDE, L’ARCHANGE 
MICHAEL, L’ARCHANGE RAGUEL, ET L’ARCHANGE URIEL 

Archange RAGUEL : 

Y a-t-il autre chose pour moi ? 

Aristide : 

Je n’ai plus d’autres questions pour RAGUEL. 

J’essayerai désormais de te reconnaitre à 

chaque instant. 

La paix soit avec toi RAGUEL, Passe mes 

salutations à PHANUEL. 

Archange RAGUEL : 

Je ne sais pas si tu le pourras parce que je 

viens sous plusieurs formes, mais je te 

souhaite bonne chance et que tu me 

reconnaisses, la paix soit aussi avec toi, je 

transmettrais le message aux autres. 

Bénis soit le Père ! Bénis sois tu ! 
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CHAPITRE 253, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 25 JUILLET 2006 : ARISTIDE, L’ARCHANGE 
MICHAEL, L’ARCHANGE RAGUEL, ET L’ARCHANGE URIEL 

Aristide : 

Chaque ange avec qui j’ai parlé m’a dit que sa 

mission première c’est de défendre le royaume 

du Père Éternel. Et à ce que je vois, le royaume 

du Père Éternel commence au Temple 

intérieur de toute créature pure. Suis-je en 

train de me tromper MICHAEL ? 

Archange MICHAEL : 

Tu ne t’es pas trompé cette fois. J’espère au 

moins que tu as compris. 

Aristide : 

Je l’espère aussi ! 

Archange MICHAEL : 

Maintenant tu sais ce qu’il faut faire. 
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CHAPITRE 253, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 25 JUILLET 2006 : ARISTIDE, L’ARCHANGE 
MICHAEL, L’ARCHANGE RAGUEL, ET L’ARCHANGE URIEL 

Toute créature humaine a un temple en lui, il 

suffit juste de savoir comment l’entretenir, s’il 

faut le bâtir ou le garder en ruine. 

Aristide : 

Nous n’avons pas oublié URIEL ! La paix soit 

avec toi URIEL ! 

Archange URIEL : 

Merci, je sais que tu ne m’as pas oublié, j’avais 

espoir jusqu’à la fin, j’ai tenu bon, tout en 

espérant qu’on penserait à moi. 

Aristide : 

C’est bon ! Comme cela je suis rassuré. 

Tu ne vas pas aussi apparaître sous toutes tes 

formes comme RAGUEL ? 

Pendant que je serai en train de te chercher à 

droite tu seras juste devant mes yeux. 
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CHAPITRE 253, 
EXTRAIT DE LA CONVERSATION DU 25 JUILLET 2006 : ARISTIDE, L’ARCHANGE 
MICHAEL, L’ARCHANGE RAGUEL, ET L’ARCHANGE URIEL 

Archange URIEL : 

Non, tu ne me verras pas ainsi, mais (… 

conversation privée …) 

Aristide : 

Ok ! Plus de questions. Je vais d’abord digérer 

tout ce que j’ai reçu aujourd’hui comme 

enseignement ! 

MICHAEL, passe mes salutations au CHRIST 

et au Père Éternel ! 

Archange MICHAEL : 

Je le ferai, c’est promis ! 
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CANTIQUE QUE LE CHRIST CHANTA À SES DISCIPLES POUR LES AMENER À 
COMPRENDRE QUI IL EST 

CANTIQUE QUE LE CHRIST 

CHANTA À SES DISCIPLES POUR LES 

AMENER À COMPRENDRE QUI IL EST 

La gloire soit à Toi, Père. 

La gloire soit à Toi, La Parole 

La gloire soit à Toi, La Grâce 

La gloire soit à Toi, L’Esprit 

La gloire soit à Toi, Le Saint 

La gloire soit à ta Gloire 

Nous te louons, Ô Père ; 

Nous te rendons grâce, Ô Lumière, où 

l’obscurité n’habite pas. 

Maintenant tandis que nous te remercions, je 

dis : 
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CANTIQUE QUE LE CHRIST CHANTA À SES DISCIPLES POUR LES AMENER À 
COMPRENDRE QUI IL EST 

Je serai sauvé, et je sauverai. 

Je serai délivré, et je délivrerai. 

Je serai blessé, et je blesserai. 

Je naîtrai, et en moi je porterai. 

Je mangerai, et je serai mangé. 

J’entendrai, et je serai entendu. 

Je serai en souvenir, complètement en 

souvenir. 

Je serai lavé, et je laverai. 

Dansant de grâce. Je sifflerai ; dansez 

tous. 

Je pleurerai : lamentez-vous tous. 



5582 

CANTIQUE QUE LE CHRIST CHANTA À SES DISCIPLES POUR LES AMENER À 
COMPRENDRE QUI IL EST 

Le numéro huit (Ogdoad)641 chante et loue 

avec nous. 

Le numéro douze danse d’en haut.642 

Tous des chemins d’en haut prennent part 

à notre dance. 

Celui qui ne dance pas, ne connait pas 

Celui qui s’en va. 

Je me sauverai, et je resterai. 

J’ornerai, et je serais orné. 

Je serai uni, et j’unirai. 

                               

641 Fait référence à la “formation spirituelle spécifique” de 

“L’ÉGLISE”, à partir du “SHEKINAH”, avant que Le CHRIST ne 

monte prendre Sa place à l’intérieur du “SHEKINAH” – “LE 

TRÔNE DU DIVIN DANS L’ATTRIBUT ʽNON DIVINʼ” – au 

“Domaine ‘CÉLESTEʼ d’Énergie Spécifique” dans l’attribut “NON 

DIVIN”. 

642 Fait référence aux “Douze Scellés”. 
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CANTIQUE QUE LE CHRIST CHANTA À SES DISCIPLES POUR LES AMENER À 
COMPRENDRE QUI IL EST 

Une maison je n’ai point, et des maisons 

j’en ai 

Un endroit je n’ai point, et des endroits 

j’en ai 

Un temple je n’ai point, et des temples j’en 

ai 

Je suis une lampe pour ceux qui me voient 

Je suis un miroir pour ceux qui me 

perçoivent 

Je suis une porte pour ceux qui frappent à 

moi 

Je suis le chemin pour ceux qui te 

cherchent. 

Maintenant réponds à ma dance. 

Vois-toi toi-même en moi qui parle, et vois 

ce que je fais, 
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CANTIQUE QUE LE CHRIST CHANTA À SES DISCIPLES POUR LES AMENER À 
COMPRENDRE QUI IL EST 

Ne dis rien à propos de mes mystères. 

Vous qui dansez, percevez ce que je fais, 

Pour vous est cette passion de l’humanité, 

Que je suis sur le point de souffrir. 

Car vous n’auriez pas pu comprendre 

votre souffrance 

Si je ne vous avais pas été envoyé, comme 

la parole du Père. 

Vous qui avez vu de quoi je soufre, m’avez 

vu comme souffrant. 

Et voyant cela vous n’avez pas accepté 

mais furent tout ému, 

Emu à devenir sage. 

Vous m’avez comme lit, reposez-vous sur 

moi. 
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CANTIQUE QUE LE CHRIST CHANTA À SES DISCIPLES POUR LES AMENER À 
COMPRENDRE QUI IL EST 

Qui suis-je ? Vous le saurez lorsque je 

partirai 

Ce que maintenant vous croyez que je suis, 

cela je ne suis pas. 

Vous le verrez lorsque vous arriverez 

Si vous aviez connu comment souffrir, 

Vous n’auriez pas été capable de ne pas 

souffrir. 

Apprenez à souffrir, et vous serez capable 

de ne pas souffrir. 

Ce que vous ne connaissez pas, je vous 

l’enseignerai moi-même. 

Ton DIEU je suis, pas le DIEU du traitre. 

Je garderais contact avec les âmes saintes. 

En moi vous connaitrez la parole de la 

sagesse. 
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CANTIQUE QUE LE CHRIST CHANTA À SES DISCIPLES POUR LES AMENER À 
COMPRENDRE QUI IL EST 

Une fois de plus avec moi, dites : 

La gloire soit à Toi, Père ; 

La gloire soit à Toi, La parole ; 

La gloire soit au Saint Esprit. 

Et si vous veniez à connaitre, qui je suis, à 

connaitre qu’avec une parole j’ai reçu toute 

chose et je n’ai point été déçu. 

J’ai sauté : 

Mais comprenez-vous tout cela, et l’ayant 

compris, dites : 

GLOIRE SOIT A TOI, PERE. 
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Les disciples demandent au CHRIST : 

“… Comment adviendra notre fin ? …” 

 

Le CHRIST : 

“… 

Avez-vous découvert le commencement pour 

que vous cherchiez la fin ? 

Car là où est le commencement, là sera la fin. 

Heureux celui qui se tiendra dans le 

commencement : il connaîtra la fin et il ne 

goûtera pas la mort. 

…” 
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